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ÉDITO
C

et été, j’ai eu la chance d’aller passer quelques jours à
Bali et de découvrir Ubud. Ce qui m’a le plus frappée dans cette ville réputée pour sa vie culturelle,
c’est la simplicité et le respect qui rythment les rapports entre
les gens. Aucune bousculade sur les trottoirs bondés, aucun
signe d’agacement chez les chauffeurs de taxi malgré des
embouteillages terribles – le mot est faible ! Dans le centreville, j’ai été surprise de voir des restaurants afficher en grosses
lettres les mots vegan ou veggie sur leur devanture. J’en ai
conclu que l’essor des établissements se revendiquant végan ou
végé que nous connaissions en France avait aussi touché Bali…
Un restaurateur avec qui je partageais cette réflexion m’a expliqué qu’ils affichaient ces modes d’alimentation en vitrine pour
répondre à la demande des touristes, car « ici, à Bali, nous
avons l’habitude de partager nos repas avec des gens qui ont
des régimes différents du nôtre. Autour de la même table, certains mangent de la viande, d’autres pas, certains ne consomment aucun produit d’origine animale… On respecte les choix
de chacun. Tout comme leurs croyances. » C’est une jolie philosophie pleine de tolérance que nous partageons pleinement
à la rédaction. Dans nos pages, nous avons à cœur de proposer
des recettes originales et gourmandes 100 % végétariennes.
Nous ne cherchons pas à enfermer nos lecteurs dans des cases,
mais plutôt à les inspirer et à leur donner envie de manger sainement, qu’ils soient végétariens, végans ou encore flexitariens.
Très belle rentrée à tous !
Sylvie Gendron
Directrice de la rédaction

Été indien…

Le soleil joue les
prolongations
dans nos assiettes !
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VEGGIEPEDIA

ÇA BOUGE !

Initiatives, bons plans,
restos, produits…
On vous dit tout.

GREEN TOUR
BORDELAIS
À quelques kilomètres de SaintÉmilion, dans le vignoble de
Fronsac, le Château de la Dauphine
se met au vert avec une visite autour
de ses actions environnementales.
On y découvre le travail manuel
de la vigne, l’atelier de biodynamie,
l’aquaponie, le potager en
permaculture et le jardin des arômes
conçu par le jeune paysagiste
Guillaume Popineau. La dégustation
se fait dans un cocon végétalisé
au cœur du parc. Patricia Marini.
12 € par personne (max.12 pers.).
Durée : environ 1 h 30. De mai
à octobre. Sur rendez-vous. Ouvert
toute l’année, du lundi au vendredi.

CAFÉ & CANTINE

Prenez un coffee shop cosy avec une carte
veggie-friendly. Ajoutez-y un atelier
de torréfaction de cafés pures origines.
Réunissez les deux et vous obtiendrez…
La Compagnie du café, un lieu où l’on
expérimente les multiples crus du petit noir ;
où les working girls & men s’accordent
une pause-déjeuner ; et surtout où, brûlerie
oblige, on se ravitaille en cafés d’exception !
Maëva Terroy. Formule déjeuner entre 10,50 €
et 16,40 €. Pack café moulu ou grains, de 250 g
à 1 kg, à partir de 8,50 €. Du mardi au samedi,
de 8 h à 19 h. Le dimanche, de 11 h à 16 h.

BIS REPETITA

SAINE GOURMANDISE
La pâtisserie-chocolaterie Les Belles Envies
ouvre sa deuxième boutique parisienne, côté
rive droite. De l’exotique galet à la noix
de coco au mille-feuille revisité, en passant
par la traditionnelle tarte au citron, toutes les
créations sont à indice glycémique contrôlé.
Un bon moyen de surveiller sa consommation
de sucre tout en se faisant plaisir ! Olivia Bertin.
Du mardi au vendredi, de 10 h à 20 h. Le samedi,
de 9 h à 20 h, et le dimanche, de 9 h à 14 h.
6

La Dauphine

PAUSE-CAFÉ

~
AFFAIRE
DE FAMILLE
Petite fille du chef Raymond Oliver
et fille du chef Michel Oliver,
Clémentine a de qui tenir !
Intolérante au gluten, cette grande
gourmande refuse de se priver
de pâtisseries. Dans son laboratoire
du 19e arrondissement, elle réalise
ses premières recettes sans gluten,
qu’elle partage sur son blog et
sur YouTube. Autrefois réservés
aux clients des grands hôtels
et restaurants étoilés, les pains
et viennoiseries de Clémentine
Oliver sont désormais disponibles
dans sa boutique La Belle Vie
sans gluten. O. B.
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JOURNÉE DÉTOX

MADE IN BASSIN

MÉLANGES APÉRO

Patricia Marini

Le goût du large

Cette cure de six jus équilibrés au
format généreux nous a convaincus
par le choix des mélanges proposés
(mûre, myrtille, framboise
et banane ; citron et piment
de Cayenne ; ananas, noix de coco
et flocons d’avoine) ainsi que
par son excellent rapport
qualité/prix. À tester sur une
journée pour détoxifier l’organisme
et se sentir au top pour attaquer
la rentrée ! M. T.
Drink6. Cure d’une journée livrée
à domicile, 45 €.

La marque propose désormais une
gamme très étendue de produits.

C’est dans sa cuisine, sur le bassin d’Arcachon, que Sarah Lhomme Vazquez a mis au point
en 2016 ses premiers mélanges apéritifs épicés à base de fruits secs exclusivement bio.
Quelques mois plus tard, cette ancienne employée d’une Biocoop lance Graines de folie,
des kits salés ou sucrés prêts à cuisiner, avec lesquels on est sûr de réussir des sablés du soleil,
ou un cake salé à la provençale. P. M.
Graines de folie. Mélanges apéro à partir de 6 € les 120 g, préparations entre 4 € et 10 €.

LA BONNE IDÉE

ZÉRO DÉCHET

ÉLIXIR DE BIEN-ÊTRE
Lorsque deux marques françaises, éthiques et
soucieuses de qualité s’associent, ça donne cette
jolie collaboration fraîche et pimpante. Un sac
isotherme en coton imprimé et cuir végétal créé
sur mesure par la maroquinerie de Haute-Marne
Maison Baluchon, abritant les trois bouteilles de
référence de la marque Pampille. Des boissons bio
sans lactose aux saveurs d’ailleurs, confectionnées
à partir de laits végétaux faits maison, d’épices,
d’oléagineux, d’agrumes et même de fleurs ! M. T.
Collaboration Pampille & Maison Baluchon, édition
numérotée, vanity et 3 flacons Lait Doré, 310 €.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 135
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MENU VÉGÉTAL

Claire Hémery Poirier

SO CHIC !

Acheter bio et local, c’est bien…
Mais en vrac, c’est encore mieux !
Et surtout en adoptant des sacs
réutilisables. Ceux proposés par
Sakaïdé, dans une démarche zéro
déchet, sont en lin ou en coton bio,
de formats divers (pour les légumes,
le pain…). Ils sont confectionnés
en Loire-Atlantique dans un Esat
(Établissement et service d’aide par
le travail) et sont ultra-pratiques !
Claire Baudiffier. En vente en ligne,
à partir de 9,50 € le sac.

Qui n’a pas déjà rêvé en rentrant
chez lui de se mettre les pieds sous
la table et de déguster un délicieux
repas ? C’est ce que propose Naty,
chef à domicile dans le Var et
les Bouches-du-Rhône. De l’apéritif
au rangement de la cuisine, en
passant par la vaisselle, elle s’occupe
(vraiment) de tout ! Cette amoureuse
de la cuisine végétale vous propose
des assiettes riches en saveurs et
hautes en couleur dans lesquelles
les légumes sont rois. Pour une
soirée entre amis ou un tête-à-tête
en amoureux, Chef Naty se déplace
pour toutes les occasions. O. B.
Menu à partir de 50 € par personne.
www.slowlyveggie.fr 7
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BONNE VAGUE

FAST-FOOD
GREEN

Dedans ou dehors ?
Green Cantine dispose d’une salle lumineuse
et de trois terrasses pour accueillir
les amateurs de fraîcheur.

Patricia Marini

Green Cantine est une jolie
table « healthy » installée
au cœur du centre-ville
d’Hossegor depuis fin avril.
Elle est ouverte du petit
déjeuner au dîner. Les salades
(5,50 €), wraps (5 €), soupes
(4,50 €) et plats chauds
(8,50 €), dont certains
végétariens, sont préparés sur
place, selon des recettes définies
et testées par les employés
eux-mêmes. À emporter ou
à déguster dans l’agréable salle
lumineuse à la déco végétale
ou à l’extérieur au milieu du
jardin potager. P. M. Ouvert tous
les jours de 8 h 30 à 22 h.

C’EST OFFICIEL

BIEN NOMMÉ
Ne dites plus lait de soja, fromage de noix de cajou ou crème de coco !
Depuis le 14 juin 2017, une décision de la Cour de justice européenne
interdit aux entreprises d’appliquer les termes lait, crème, beurre, fromage
ou yaourt aux produits d’origine végétale. Seuls ceux issus du lait des
mammifères pourront profiter de ces dénominations. Ce décret est déjà
en application, mais il faudra du temps pour que les habitudes se perdent
et que d’autres noms émergent, notamment dans nos pages ! Théo Torrecillas.

ULTRA-FRAIS

RDV FAMILIAL

Avec une septième boutique ouverte à l’échelle
nationale, La Fabrique givrée entre dans le cercle
des glaciers artisanaux d’exception, ceux que
l’on recommande pour une pause sucrée de haut
vol. La clé de cette réussite ? Une équipe jeune
et joyeuse, des matières premières de qualité,
vanille de Tahiti grand cru, eau de fleur d’oranger
du Liban et noisettes du Piémont en tête, et
des créations glacées d’une gourmandise indécente
aux noms évocateurs. M. T. Ouvert tous les jours
de 10 h 30 à 22 h 30.Vente sur place, à emporter
et en ligne. Pot de 600 ml, 14 €.
Kif individuel, 6,50 €. Milkshake, 5,50 €.

Amateur de musique et de cuisine
végétale, venez au Smmmile Festival,
rendez-vous pop et végan qui se
tient du 15 au 17 septembre au Parc
de la Villette. Au programme de
cette deuxième édition : musique,
conférences-débats, ateliers culinaires
et projections de films autour de
l’écologie, de la santé ou de la
condition animale. Les enfants sont
les bienvenus ! Des ateliers de danse,
de musique et de jardinage les
attendent au Little Smmmile. O. B.

SOURIEZ VERT

8

# 10

10_Veggiepedia_BAT.indd 8

Séverin Millet

PLAISIRS GIVRÉS

RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 135

24/07/2017 07:28

BIENVENUE EN VÉGANIE !

TOUJOURS PLUS
Le 21 juin, Naturalia a lancé un
nouveau concept en ouvrant trois
magasins bio et 100 % végan. Épicerie,
produits en vrac, frais, cave et
cosmétiques : 2 000 références réunies
dans une même boutique pour
permettre aux végans de faire leurs
courses plus facilement. Dans les
rayons de ces Naturalia vegan, des
marques déjà présentes dans les
magasins de la chaîne, mais aussi plus
de 300 nouvelles références. Une offre
également disponible sur le site
e-commerce Naturalia. O. B. Du lundi au
vendredi, de 10 h à 14 h et de 15 h à 20 h,
le samedi, de 9 h à 20 h. Fermé le dimanche.

VOYAGE
À NANTES
Risotto au kombu royal breton,
berces et plantes sauvages de bord
de mer ; courgettes à la chermoula ;
abricots rôtis au thym… Voici
quelques-uns des plats que vous
retrouverez chez Totum, cantine bio,
végane et sans gluten du centre
de Nantes. Tout est frais, en grande
partie local et fait maison, même
les sorbets aux parfums incroyables
(fraise-géranium, herbes fraîches…).
Bonus : la terrasse ensoleillée. C. B.
Du mardi au vendredi, de 10 h
à 19 h. Le samedi, de 10 h
à 21 h 30. Plat : 9,50 €.

100 % végétal…
Le logo de la façade affiche
clairement la couleur de l’engagement.

BALADE CULINAIRE

D’UNE PIERRE DEUX COUPS
Déjà installé à Barcelone, Amsterdam
et Londres,Vegan Food Tours propose
désormais ses itinéraires gourmands dans
trois quartiers de Paris, où les spots de
cuisine végane se multiplient ! L’occasion
de découvrir, au choix : le Paris branché
dans le 10e arrondissement ; le Paris chic et
historique à travers le quartier du Marais ;
ou le Paris populaire et multiculturel,
de Belleville aux Buttes-Chaumont.
Des promenades bien ficelées mêlant
virées dans les ruelles authentiques de
la capitale, rencontres avec des restaurateurs
engagés proposant des plats sains et
responsables, et dégustation d’une cuisine
engagée. Le plan idéal pour visiter tout
en faisant le plein de bonnes adresses ! M. T.
Tour de 4 h et visite guidée. 6 à 8 dégustations.
Tarif : 70 €/personne.

AVANT-PREMIÈRE

CORNICHONS FRANÇAIS
Alors que la totalité des cornichons qu’on trouve en grande
surface est produite en Inde, la marque Le Jardin d’Orante prend
le pari de relancer la filière française en proposant deux gammes
de cornichons produits dans la Sarthe et en Loir-et-Cher.
Ils seront disponibles dès octobre dans des recettes élaborées
par le chef Marc Veyrat. T. T. Le petit cornichon à l’estragon et Le gros
cornichon aigre doux, Le Jardin d’Orante, 210 g, 3,70 € et 2,75 €.
www.slowlyveggie.fr 9
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LIVRES

La vie en vert
Le plein de légumes
pour des assiettes
saines, rafraîchissantes
et savoureuses !

COUP DE PINCEAU
Il faut reverdir nos assiettes ! Tanja Dusy nous incite à donner au vert une place
prédominante dans notre alimentation. Dans ce livre, elle passe en revue tous
les aliments verts et nous éclaire sur leurs bienfaits. Elle propose de nombreuses
recettes saines et équilibrées, mais aussi des astuces pour explorer toutes les nuances
du « green ». Et ces nuances donnent en plus de très jolies pages !
« Toutes les nuances de green », Tanja Dusy, éd. Solar, 154 p., 16,90 €.

BONNES FEUILLES

Les rayons des librairies débordent de mots gourmands.
La rédaction y a fait son marché. Texte Théo Torrecillas

AVEC LES DOIGTS

POTION MAGIQUE

NOUVEAU DÉPART

Les vacances sont finies, raison de
plus pour se faire plaisir dans l’assiette.
Pour cela, rien de tel qu’un bon
burger ! Ce livre montre la diversité
insoupçonnée de ce sandwich désormais
international. On trouve ici des recettes
végétariennes inspirées des cuisines
du monde entier, et même des idées
sucrées pour les plus gourmands !
« Veggie Burger », Jani Marie Newman,
éd. Marabout, 144 p., 7,90 €.

Aqua quoi ? Aquafaba. Sous ce nom
curieux se cache le fameux jus de
cuisson des pois chiches, qui a la propriété
fabuleuse de monter comme le blanc
d’œuf et permet de réaliser pâtisseries
et autres délicieuses recettes légères
en version 100 % végétale. Découvrez
vite ces idées étonnantes qui régaleront
et impressionneront vos convives.
« Aquafaba », Sébastien Kardinal et Laura
Veganpower, éd. La Plage, 72 p., 9,95 €.

L’époque est à la prise de conscience…
On ne met pas n’importe quoi dans
son assiette ! Pour des raisons écologiques,
de santé ou d’éthique, l’alimentation
mérite notre vigilance. Cet ouvrage
passe au crible les ingrédients à favoriser
pour mieux manger et propose
des recettes végés pour les accommoder.
« Naturalista », Clémence Roquefort
et Stéphanie de Turckheim, éd. Hachette,
240 p., 24,95 €.

10
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Les garanties Celnat :

#SLOWLYVEGGIE

CONNECTEZ-VOUS !

Parmi la kyrielle d’applis et de sites futés, pratiques ou gourmands,
il y a sûrement ceux qui vous changeront la vie… Texte Théo Torrecillas
FOODIE - DÉLICIEUX CAMÉRA

OPEN FOOD FACTS

RECETTES VEGAN

Pas question de faire
un bon repas sans le prendre
en photo pour ensuite le
poster sur les réseaux sociaux ! Cette
habitude est entrée dans les mœurs,
mais tout le monde n’a pas les qualités
d’un photographe de talent. Pour vous
aider, cette application offre des filtres
conçus pour les photos culinaires,
variant en fonction du type de plat
que vous souhaitez immortaliser
et de l’effet que vous voulez donner.
Comme son nom l’indique,
c’est l’application indispensable
à tout foodie qui se respecte !

C’est le Wikipédia
de l’alimentaire. Cette
application participative
répertorie plusieurs milliers de
produits et donne leur composition
de façon extrêmement détaillée.
Vous y retrouvez notamment leur
notation au Nutri-score, ce logo de
5 couleurs lancé par le ministère
de la Santé, pour savoir rapidement
si un produit est sain ou non. Flashez
le code-barres d’un aliment et vous
obtiendrez immédiatement son score
et sa composition. Plus besoin de
déchiffrer les étiquettes à la loupe !

Une fois les recettes
véganes de Slowly Veggie !
testées, vous passez des
heures sur Internet à en chercher de
nouvelles ? Cette application est faite
pour vous. Elle rassemble les créations
de nombreux blogs qui proposent
une cuisine 100 % végétale.
À vous de spécifier dans le moteur de
recherche le petit plat dont vous avez
envie. À court d’idées ? Laissez-vous
inspirer par le fil des nouveautés.
Cerise sur le gâteau (végan) :
des recettes en vidéo pour apprendre
à maîtriser de nombreuses techniques.

Application gratuite disponible sur l’App Store
et Google Play.

www.openfoodfacts.org - Application gratuite
disponible sur l’App Store et Google Play.

Application gratuite uniquement disponible
sur Google Play.

Green de star
Déjà la rentrée ! Fruits et légumes d’été vont nous quitter… Et il va falloir
recommencer à travailler. Du coup, on vous a concocté une playlist
d’artistes végétariens, à tendance végétalienne. Juste histoire de réviser
vos classiques et repartir du bon pied ! Romain Marcet
«This Charming Man », The Smiths - « Band on the Run », TheWings - « Ironic », Alanis Morissette.

12
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TENDANCE

Drôle de nuage…
Cet œuf a fière allure mais a pourtant
besoin d’être relevé de quelques épices
pour faire vibrer nos papilles.

LE CLOUD EGG

Il fait fureur sur la Toile… Avec son aspect nuageux percé d’un soleil,
il est assez alléchant. Et pourtant, le néo-œuf au plat s’avère fragile et décevant.
À chacun de l’agrémenter pour le réveiller et l’apprécier. Texte Maëva Terroy

D

ernière curiosité révélée par Instagram, le cloud
egg, « œuf nuage » en français, est une réinterprétation de l’œuf au plat et génère déjà des milliers
d’hashtags sur le Net. Un engouement suscité par l’aspect
nébuleux du blanc d’œuf, cuisiné comme une meringue salée
d’apparence moelleuse et aérienne, ainsi que par la multitude
de formes qu’il permet de réaliser. De quoi agiter l’esprit
créatif des foodistas, qui voient dans cette recette une version
originale des sempiternels œufs brouillés et œufs Bénédicte
servis pour un brunch. Le cloud egg enthousiasme les pupilles
avant les papilles…
Ludique et facile à concocter, il ne nécessite aucune compétence culinaire particulière, si ce n’est celle de savoir clarifier
un œuf  ! Commencez alors par séparer le jaune du blanc.
Réservez le jaune et montez le blanc en neige bien ferme, avec
une pincée de sel. À l’aide d’une spatule, et sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé et huilé, déposez le blanc monté
en neige et façonnez un cercle d’environ 1,5 cm d’épaisseur,

aplati (ou pas) sur le dessus, au cœur duquel vous creusez un
petit puits. Placez cette préparation 3 min dans un four préchauffé à 170 °C. Versez ensuite le jaune dans le puits modelé
dans le blanc en neige et poursuivez la cuisson de 7 min.
Sortez-le du four, dressez… et servez ! Une recette éclair qui,
dans cette version sans fioritures, nous fait retomber de notre
petit nuage dès la première tentative de dégustation – tentative, parce qu’on se débat avec une préparation élastique avant
de parvenir à en couper un morceau. La texture n’est ni
onctueuse, ni moelleuse, et franchement pas très agréable en
bouche. Quant au goût, c’est plutôt fade. Une version basique
peu convaincante que l’on peut essayer de twister en ajoutant
aux blancs en neige du gruyère râpé, des épices ou des herbes
pour un résultat légèrement plus goûteux. Alors, il a beau être
photogénique et faire fureur sur les réseaux sociaux, la conclusion est sans appel : le cloud egg est une sphère blanche et
boursoufflée qui s’effondre au premier coup de fourchette et
tombe immédiatement aux oubliettes.
www.slowlyveggie.fr 13
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BONS SPOTS

1

GRAINES DE FOLIE

EN VRAC

Dédiée aux aliments
en vrac, La Grainerie
est aussi l’endroit à retenir
pour dévorer de délicieuses
pâtisseries véganes. Derrière
le comptoir de cette
épicerie bio, on rencontre
Marie et Sullivan, un
couple d’expatriés français.
Leur rêve ? Rendre
accessible à tous
l’alimentation bio, plus
respectueuse de la nature.

2

TENDANCE

LUNCH
GASTRO
Accro aux herbes sauvages
et à son potager, Damien
Bouchéry propose un lunch
végétarien de haut vol,
et ce, du mardi au vendredi.
Le buffet est une belle
manière de découvrir
la cuisine ultra-fraîche
de ce chef qui a la cote.

TOP TEN
NOS BONS PLANS GREEN
À BRUXELLES

Dynamique, la capitale européenne regorge de nouveaux
concepts veggie-friendly. À tester au plus vite ! Texte Émilie Mascia
LONDON CALLING

ASSIETTES
INSPIRÉES

3

Dans la lignée de la cuisine
du chef Yotam Ottolenghi,
les assiettes composées, bio et
végétariennes de God Save The
Cream nous font chavirer
de plaisir. Carottes rôties à la
mélasse de grenade, pois chiches
grillés, aubergines confites et
marinées… De quoi convaincre
un récalcitrant aux légumes !
14
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4

BRUNCH

100 %
GREEN
Vous aimez les plantes
vertes ? Rendez-vous
chez The Little Green
Shop. En plus de
composer de sublimes
bouquets bohèmes,
le trio de fleuristes
nous fait saliver
tous les dimanches
à l’occasion d’un
brunch végétarien.
Pour seulement 20 €.

5

LIEU UNIQUE

ÉDEN
CITADIN
C’est « the new place
to be » à Bruxelles.
À la fois épicerie bio
(avec une large offre
de vrac), restaurant, café
détente et chambre
d’hôtes : Chyl nous
rassemble autour
d’une dynamique
hyper-positive… et de
planches végétariennes
ou végétaliennes.
Qui aura la meilleure
photo sur Instagram ?

7

PROTÉINES VÉGÉTALES

BOUCHE BÉE...
Que diriez-vous de goûter une
merguez ou une terrine, le tout
en version végétale ? C’est l’idée
de Bouche B : une boucherie
végétale artisanale qui offre des
préparations riches en protéines
en combinant céréales et
légumes locaux et de saison.
À découvrir pour les saveurs
et les textures originales !

8

HAPPY BURGER
Si vous voulez craquer pour
le meilleur burger végétarien
de la capitale belge, rendez-vous
chez Ami. Ici, toute la carte à base
de produits bio vous fera saliver.

~

PÂTISSERIE
ROCK’N’ROLL
Après une récolte de fonds,
Morgane et Lucas ouvrent Lucifer
Lives Coffee : le premier vegan
espresso bar de Bruxelles où
l’on craque pour des gâteaux
diablement gourmands.

FAST-FOOD CHIC

6
10_TOP TEN_Bruxelles_BAT.indd 15

TOUT VÉGAN

Envie d’un menu entièrement « raw »,
de l’entrée au dessert ? Rendez-vous
dans cette adresse à deux pas de la gare
centrale de Bruxelles. Moon Food,
c’est un « fast-food » où les préparations
sont totalement véganes, sans gluten, sans
lactose, crues ou cuites à moins de 46 °C.

10

9

~

ÉTHIOPIEN

Envie de changer de culture ?
On se laisse tenter par les saveurs
épicées des mets éthiopiens
à partager sur une crêpe géante
chez Kokob. Convivial.
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CHRONIQUE

C’EST DÉCIDÉ...

J’arrête de faire n’importe quoi. Je diversifie mon alimentation. Je me mets
aux fruits… mais en douceur avec l’aide d’un extracteur de jus ! Texte Maëva Terroy

A

près des années à croire que
mon hygiène de vie était parfaite, que mon alimentation à
base de raviolis vapeur chinois quasi
quotidienne me permettait de bénéficier
d’apports nutritionnels satisfaisants et
n’avait aucun rapport avec la faiblesse de
mes défenses immunitaires, que le menu
Maxi best of supplément croq’ englouti
le dimanche soir n’avait rien à voir avec
mes poussées microkystiques et que ma
consommation récente de glaces Bounty
n’avait pas eu raison de mes tablettes
de chocolat abdominales, j’ai décidé
qu’il fallait peut-être que je me prenne
en main. Mais passer de la nana qui
clame haut et fort qu’elle satisfera toujours ses pulsions alimentaires, quelles
qu’elles soient, à la jeune femme soucieuse de son équilibre, ça fait un sacré
cap à passer – et à assumer auprès des
copains qui connaissent par cœur mon
discours « pré-déclic ».

ARRÊTER D’ALLER AU FAST-FOOD
J’ai commencé par ne plus mettre les
pieds dans les fast-foods. Et comme par
hasard, mon estomac et ma peau m’ont
vite remerciée. J’ai aussi appris à varier
mon alimentation, et surtout, à intégrer
16

les fruits dans ma vie, chose que je n’avais
jamais jugée utile jusqu’alors. Il faut dire
qu’à mon passage à l’école primaire, mon
père eut la judicieuse idée de glisser un
mini-paquet de chips dans mon cartable
pour la pause récré de 10 h. Une fantaisie

« Passer du
néant végétal
aux raisins secs
et aux bananes
au goûter ? Non.
Trop radical ! »
qui est vite devenue une habitude, même
à l’approche de la trentaine. Alors, passer
du néant végétal aux raisins secs et aux
bananes en guise de goûter ? Non. Trop
radical ! J’ai plutôt opté pour l’acquisition
d’un extracteur de jus. Et là, révélation.
Passion pour l’ananas, la carotte, la framboise et même pour la pomme – un fruit
qui m’a toujours posé problème. Je ne sais
pas si pour vous c’est pareil, mais moi, à
chaque fois que je croque dedans, un

petit morceau vient se coincer entre mes
deux dents de devant, et pour l’enlever,
c’est un vrai calvaire. Pour peu qu’on se
soit fait les ongles juste avant et la journée
vire illico à la catastrophe. Tandis qu’en
réduisant ce fruit en jus, les soucis disparaissent ! Voilà comment, en plus de me
réconcilier avec les pommes, ce robot
ménager est devenu mon premier compagnon de route dans cette quête vers le
« bien manger ». Une sorte de BMF (best
mixer forever), quoi.

M’INSCRIRE AU PILATES
Pour continuer sur ma lancée, et comme
je ne fais jamais les choses à moitié, j’ai
profité de l’accalmie des salles de sport
pendant l’été pour m’inscrire au pilates.
« Vous verrez, c’est vraiment un sport
complet, on travaille les muscles en profondeur et en souplesse tout en se libérant
l’esprit. » Ça, c’était l’argument de vente
de l’animatrice à l’accueil. En réalité : je
me suis tellement détendue pendant le
cours que j’ai failli m’endormir trois fois.
Conclusion : chaque chose en son temps.
Et pour l’instant, je concentre tous mes
efforts sur mon alimentation, histoire
de voir comment les choses évoluent. La
suite au prochain épisode, donc…
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Le goût
du frais!

sel & légumes frais Bio

Au rayon sel

Assaisonnement unique, plaisir sain et naturel !
Notre savoir-faire de plus de 60 ans fait la différence.

www.avogel.fr
AVogelFR
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EAT LIST

RÉVEIL FRUITÉ

Qu’ils soient frais ou secs, les fruits s’invitent au petit
déjeuner : voici notre sélection vitaminée pour démarrer
la journée du bon pied ! Texte Olivia Bertin

MIX TOASTÉ
Adepte du granola ? Optez
pour cette version sur mesure.
Ce mélange de céréales, de graines
et de fruits secs s’agrémente de
miel ou de sirop d’érable avant
de passer quelques minutes au four.
À servir sur un fond de fromage
blanc, de compote ou de lait.
Préparation bio pour granola maison,
7,50 € le paquet de 300 g, Marlette.

BAIE GIVRÉE
L’açaï débarque au rayon surgelé ! Mixé
avec une banane ou une poignée de fruits
rouges, il permet de réaliser de délicieux
smoothie bowls. Il ne reste qu’à y ajouter
vos toppings préférés. Pulpe d’açaï bio,
5,90 € les 4 sachets de 100 g, Terraçai.

THÉ AROMATISÉ
Rien de tel qu’une bonne tasse
de thé vert pour se réveiller !
Profitez des vertus stimulantes
du sencha, associé à quelques
morceaux de framboises.
Les plaisirs purs, La Framboise,
12 € les 100 g, Palais des Thés.

CRÈME
ONCTUEUSE
Cette purée se tartine
généreusement sur une tranche
de pain. Noix de cajou,
amandes, noisettes et autres
graines y sont réunies pour
faire le plein d’énergie. Purée
crue, Fruits & Graines, 5,39 €
le pot de 200 g, Perl’Amande.
18
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BOISSON
LACTÉE
Du jus de fruits associé
à du lait de soja : un cocktail
2 en 1 qui allie vitamines et
protéines. Fruits jaunes, fruits
rouges ou multifruits, à vous
de choisir ! Les petits plaisirs
Soja, pêche-abricot, 2,70 €
la bouteille de 75 cl, St Hubert.
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EAT LIST

À DÉCOUVRIR !

EN MODE
VÉGAN
Qui a dit que les végans
n’avaient pas le droit
de manger d’omelettes ?
Avec ce mix de farines
de pomme de terre,
de pois chiches et
d’amarante, et d’amidon
de manioc, à vous leurs
versions végétales !
Egg-free omelett mix,
5,25 € le paquet
de 250 g, Terra Vegane.

On grignote, on sirote, on croque… Dans tous
les cas, on vote : on a aimé à l’unanimité !
À votre tour de vous laisser tenter. Texte Olivia Bertin
ALLURE
MARINE
Adoptez la dulse ! Cette
algue sauvage, récoltée
en France, apportera une
saveur délicatement salée
et une texture légèrement
croustillante à vos plats.
À glisser dans un burger
ou dans une salade.
I sea bacon, 8,50 €
le paquet de 75 g, Seamore.

NUANCE VÉGÉTALE
Pour en finir avec la monotonie des desserts au
lait de soja, cette marque a décidé de varier les
plaisirs en proposant une gamme au lait de coco
et au lait d’amande. Douceur d’amandes, l’original,
bio, 2,85 € les 2 pots de 100 g, Les Petites Pousses.

SUPER-ENCAS
Du lait de coco, des graines de lin et de l’avoine
complète associés à des fruits : tous ces
ingrédients sont réunis dans une gourde, facile
à transporter. À dégainer (sans hésiter) en cas
de petits creux. Smowl Superfood mix (3 saveurs
au choix : fruits rouges, mangue-passion et cococitron vert), 2,99 € la gourde de 115 g, Smowl.

TRIANGLES
CRAQUANTS
Pour une pause salée en
toute légèreté, optez pour ces
nouveaux crackers inspirés
des traditionnelles chips
mexicaines. À consommer
nature à n’importe quel
moment de la journée
ou plongés dans une sauce
salsa à l’heure de l’apéritif.
Corn Crackers au quinoa,
1,69 € le sachet de 50 g, N.A !
20

# 10

RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 135

10_DANS MON PLACARD_A découvrir_BAT.indd 20

13/07/2017 15:15

Adoptez la green attitude !
PLUS DE 700 RECETTES VÉGÉTARIENNES ET GOURMANDES
EXCLUSIVEMENT CRÉÉES PAR SAVEURS.
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BANC D‘ESSAI
Une barre, et ça repart !
Idéales pour une pause gourmande
et énergisante, ces petites barres
associent la richesse des céréales
et la force des fruits.

LES BARRES DE CÉRÉALES
Faciles à glisser dans son sac, ces en-cas aux mille vertus sont parfaits pour recharger
les batteries. La rédaction en a testé sept aux fruits rouges. Verdict. Texte Olivia Bertin
COUP
DE CŒUR
VEGGIE

LA PLUS GOURMANDE

VALPIBIO

Sa teinte caramélisée, ses morceaux de cranberries et ses éclats d’oléagineux sont ses premiers atouts.
On pourrait croire qu’il s’agit d’une barre de céréales faite maison. Des amandes se sont même invitées
dans la recette : leur croquant est appréciable et leur saveur grillée réveille les papilles. Un mélange
équilibré et une texture idéale. Barres gourmandes, Cranberries-amandes, 3,49 € les 3 barres de 30 g,Valpibio.
L’AVIS DE MARINE « Pour moi, c’est la plus appétissante. Elle est bien garnie en fruits, et les céréales sont

parfaitement dorées. J’ai été séduite dès la première bouchée… Elle a vraiment tout pour plaire ! »

LA PLUS GÉNÉREUSE

COMPTOIRS & COMPAGNIES
C’est sans doute la barre la plus garnie en fruits, avec de gros morceaux de cranberries.
Son apparence brillante peut déranger, mais une fois en bouche, ce détail est vite oublié.
La saveur des cranberries est bien prononcée : un juste équilibre entre leur acidité et la douceur
des céréales. Même si la texture est dense, elle reste agréable. Seul point faible : son prix, le plus
élevé de la sélection. Barre superfruits & céréales, 6,30 € les 3 barres de 30 g, Comptoirs & Compagnies.
L’AVIS DE SOPHIE « Ma préférée, sans hésiter. Elle est riche en fruits rouges, avec des morceaux entiers
de cranberries. Les ingrédients sont de qualité, ce qui permet de justifier son prix. »

22
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LA PLUS ACIDULÉE

BIO SOLEIL

Le mélange de céréales parsemées de morceaux de fruits rouges est harmonieux. Côté saveurs, l’équilibre
est un peu moins parfait : les fruits des bois ont tendance à prendre le dessus sur les cranberries. Un parfum
original, mais qui n’a pas fait l’unanimité. Quant à la texture, le moelleux l’emporte sur le croustillant. Le prix
se situe dans la fourchette haute. Barres de céréales cranberries et fruits des bois, 3,46 € les 6 barres de 21 g, Bio Soleil.
L’AVIS DE THÉO « Je ne suis pas un grand fan des cranberries, mais dans cette barre, mélangées
aux fruits des bois, elles sont très agréables. C’est ce qui fait toute sa particularité ! »

LA PLUS AÉRIENNE

BIO VILLAGE

Son aspect est très proche de celui de sa concurrente Carrefour Bio : une barre assez aérienne et des
petits morceaux de fraise dispersés avec parcimonie. Les céréales soufflées apportent un côté croustillant
qui explose en bouche. Dommage qu’elles aient tendance à se détacher de la barre avant d’y arriver…
Son prix, lui, est imbattable ! Barres fraise aux 5 céréales, 1,61 € les 6 barres de 21 g, Bio Village.
L’AVIS DE MAËVA « Un parfum gourmand de fraise, une texture croustillante et moelleuse à la fois…

et surtout, un prix mini ! Seul bémol : elle a tendance à se décomposer quand on la croque. »

LA PLUS LÉGÈRE

CARREFOUR BIO
À première vue, elle ressemble à celle de Bio Village : la couleur est similaire et les morceaux de fraise
sont tout aussi discrets. On apprécie également le croustillant des billes de céréales soufflées.
Et même si son parfum de fraise semble plus artificiel, sa texture, elle, est un peu moins friable.
Autre avantage : elle fait partie des petits prix. Barres céréales fraise, 1,89 € les 6 barres de 21 g, Carrefour Bio.
L’AVIS DE JULIE « Un vrai bon point pour la texture, légère et aérienne. Et on reste sur un petit
prix. Comme quoi, le bio peut être vraiment très abordable. »

LA PLUS CROUSTILLANTE

MONOPRIX BIO

Sa couleur, plus pâle que les autres, n’est pas des plus engageantes. Pourtant, une fois en bouche,
la texture lui fait marquer un point. Les billes de céréales soufflées et les morceaux de noix de cajou
lui donnent du croustillant que le moelleux des cranberries vient contrebalancer. Un bon rapport
qualité/prix. Barres cranberries cajou quinoa, 2,90 € les 3 barres de 40 g, Monoprix Bio.
L’AVIS DE YANN « J’ai déjà testé des barres de céréales avec des amandes, mais c’est la première fois

que j’en goûte une avec des noix de cajou. Ça change et ça se marie bien avec les cranberries. »

LA PLUS ÉTONNANTE

EVERNAT

Celle-ci est « hors compétition ». Non qu’elle ne nous ait pas convaincus, mais le sésame n’est pas
une céréale : sa finesse et son croquant la différencient des autres barres. Même si le goût du sésame
prend légèrement le dessus, le trio sésame-cacahuètes-cranberries fonctionne très bien. Les cranberries
auraient pu cependant s’affirmer un peu plus… Vu la qualité des ingrédients, le prix est justifié.
Barre sésame-cranberries, 2,85 € les 3 barres de 35 g, Evernat.
L’AVIS DE VIRGINIE « Une barre au bon goût de sésame. Côté texture, il n’y a rien à dire : le moelleux
des cranberries, le croquant des cacahuètes et le croustillant des graines de sésame… Je suis conquise ! »
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 135
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MON PANIER DE SAISON

TOUR DE MARCHÉ

Les fruits et légumes d’automne se mettent au diapason
de la saison : hauts en couleur, ils sont gorgés de sucs, de vitamines
et de promesses gourmandes. Texte Dominique Lesbros Illustrations Vania Nikolcic

24

LA BLETTE

LE MUSCAT DE HAMBOURG

Bette, blette ou poirée, qu’importe !
Le principal, c’est que ce légume
se dévore des pieds à la tête, ou plutôt
des côtes aux feuilles. Les premières
(appelées cardes) se cuisinent comme
le fenouil, les secondes comme
les épinards. Si vos blettes ont des côtes
filandreuses, triez-les comme des
haricots, en cassant les côtes à la base de
la tige puis en tirant les fils tout du long.
La blette est gorgée de vitamines
et de nutriments essentiels. Par ailleurs,
sa richesse en fibres fait merveille
sur le transit intestinal. Jouez enfin
la fantaisie en adoptant des bettes à
cardes colorées : jaunes, roses ou rouges.

En dépit de son nom à consonance
teutonne, ce raisin est cultivé
dans le Vaucluse et il bénéficie
d’une appellation d’origine protégée
quand il est récolté sur les coteaux
du mont Ventoux. Sur une grappe
conique et très compacte s’agrippent
des baies d’un noir bleuté, légèrement
oblongues. En bouche, c’est un festival
mi-sucré mi-acidulé. On saisit au vol
des arômes de violette, de rose,
de cassis, de framboise, voire de cacao.
Sa chair est juteuse. Pour le choisir,
fiez-vous à la pruine (matière blanche
et cireuse) qui recouvre ses grains ;
elle est gage de fraîcheur.

LA REINE-CLAUDE
Cette prune aristocratique a été
acclimatée dans les jardins royaux
au xvie siècle par l’épouse du roi
François Ier qui s’appelait… devinez
comment. Sa robe affiche une belle
couleur vert-jaune, parfois soulignée
d’une légère pigmentation rouge. Plus
dodue que la mirabelle, elle révèle une
chair sucrée, aussi juteuse que parfumée,
avec parfois des arômes de miel.
Celle récoltée dans le Tarn-et-Garonne
est un must (Label Rouge) : son taux
de sucre est garanti supérieur à 17 %.
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LE MAÏS

LE BROCOLI

Oubliez les boîtes de conserve et
profitez de la saison pour acheter
le maïs en épi. Cueilli avant
sa maturité, il est gorgé d’eau et aussi
tendre que celui que vous avez
l’habitude de sortir du placard. Faites-le
cuire à la vapeur ou dans l’eau
à la Cocotte-Minute (10-15 minutes),
au four en papillote ou au barbecue
après une première cuisson à l’eau.
Une noisette de beurre salé
à badigeonner sur les grains al dente,
une pique à brochette plantée au
centre, et zou, régalez-vous !
Évidemment que l’on s’en barbouille
jusqu’au menton, et alors ?

Aussi riche en vitamine C que
le citron, il assure par le biais d’une
portion de 200 g votre dose
quotidienne recommandée. Optez
pour un brocoli d’un beau vert sombre
tirant sur le violet. Assurez-vous que
la tige soit ferme, les bouquets compacts
et les inflorescences fines et serrées.
Avec lui, pas de corvée d’épluchage : un
rinçage sous l’eau, un coup de couteau
pour trancher la base du pied, et il
ne reste plus qu’à détacher les fleurettes
de la pomme. Il se croque aussi bien
cuit que cru. La tige a un délicieux
goût sucré (qui s’envole à la cuisson)
et le trognon une saveur de radis.

LA TOMATE À FARCIR
La tomate de gros calibre n’apparaît
sur les étals qu’en queue de peloton,
le temps nécessaire pour qu’elle mûrisse
et grossisse sous le soleil d’août. La voilà
enfin, charnue, juteuse à souhait, avec
des côtes prononcées. On attend d’elle
qu’elle se laisse facilement évider
et surtout qu’elle se tienne bien à
la cuisson. La tomate de Marmande
est une valeur sûre, de même que
la cœur-de-bœuf, la noire de Crimée
et la Supersteak. Astuce : retournez-les
pour les faire dégorger avant de les farcir.
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PETIT DÉJEUNER

SANS GLUTEN

Des petits déjeuners sans gluten et gourmands, c’est possible !
Farine de coco, graines de chia, flocons de quinoa… Autant
d’options qui, associées aux fruits, sont la base de délicieuses recettes.
Recettes et stylisme Sophie Dupuis-Gaulier Photos Gunda Dittrich

PANCAKES À LA FARINE
DE COCO ET FRUITS ROUGES
Préparation : 5 min.
Cuisson : 2 à 3 min par pancake.
POUR 10 PANCAKES ENVIRON :
50 g de farine de coco, 40 g
de farine de riz, 10 g de farine de
maïs, 2 œufs, 30 cl de lait,
1/2 c. à soupe de bicarbonate de
soude, 1/2 c. à café de vinaigre de
cidre ou de citron, 10 g de beurre,
fruits rouges et sirop d’agave
pour le service

26

Battez les œufs en omelette.
■■ Tamisez ensemble les 3 farines dans un saladier.
Ajoutez le bicarbonate de soude et le vinaigre, puis
ajoutez les œufs. Mélangez bien.
■■ Ajoutez le lait au fur et à mesure, en fouettant.
■■ Faites fondre le beurre dans une poêle.Versez une
petite louche de pâte. Laissez gonfler et cuire 2 à 3 min,
puis retournez le pancake et terminez la cuisson.
■■ Servez les pancakes avec du sirop d’agave et des fruits
rouges mélangés (framboises, groseilles, myrtilles…).
■■
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RECETTE
VÉGANE

GRANOLA DE QUINOA
AUX FRUITS SECS
ET
FRUITS
SÉCHÉS
Préparation
: 10 min. Cuisson
: 50 min.
POUR 1 GROS POT DE GRANOLA :
250 g de flocons de quinoa, 50 g d’amandes,
50 g de noisettes, 20 g de fraises
déshydratées, 20 g de myrtilles
déshydratées, 20 g de graines de sésame
blond, 50 g de raisins secs, 50 g d’abricots
secs, 15 cl de jus de pomme, 5 cl de sirop
d’agave, 1 c. à soupe d’extrait de vanille

Préchauffez le four à 160 °C.
Dans un bol, mélangez le sirop d’agave,
l’extrait de vanille et le jus de pomme.
■■ Concassez grossièrement les amandes
et les noisettes. Hachez les abricots secs.
■■ Dans un grand saladier, mélangez
les amandes, les noisettes, les raisins et les
abricots secs, les flocons de quinoa et
les graines de sésame. Ajoutez le mélange
sirop d’agave-vanille-jus de pomme.
Enrobez bien tous les ingrédients.
■■ Répartissez l’ensemble sur une plaque
à four tapissée de papier cuisson.
Enfournez pour 50 min environ,
en mélangeant régulièrement.
■■ Sortez le granola, laissez-le refroidir.
■■ Ajoutez les fraises et les myrtilles
déshydratées.
■■ Conservez le granola dans un bocal
hermétique.
Astuce : Le granola est personnalisable
à loisir.Vous pouvez remplacer les flocons
de quinoa par des flocons de riz,
les amandes par des noix de macadamia,
les raisins secs par des cranberries,
les fraises par de l’ananas déshydraté
ou de la noix de coco séchée.
■■
■■
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PETIT DÉJEUNER

PUDDING DE CHIA AU LAIT DE COCO,
KAKI ET ANANAS
Préparation : 10 min.
Repos : 3 h.
POUR 4 PERSONNES :
3 kakis mûrs à point
40 cl de lait de coco
8 c. à soupe de graines de chia
2 c. à soupe de graines
de sésame noir et blond
80 g d’ananas
Le zeste de 1 citron vert

28

RECETTE
VÉGANE

■■ Épluchez 2 kakis et coupez-les en gros dés. À l’aide d’un blender,
mixez-les avec le lait de coco et le zeste du citron vert.
■■ Versez dans un saladier. Ajoutez les graines de chia, mélangez bien.
Réservez au frais pendant au moins 3 h : les graines de chia doivent
tripler de volume.
■■ Détaillez le kaki restant et l’ananas en petits morceaux.
■■ Répartissez le mélange de graines de chia dans 4 bols. Déposez les
morceaux de kaki et d’ananas sur le dessus et saupoudrez de graines
de sésame. Servez rapidement.
Conseil : Si vous choisissez des fruits bien mûrs, il n’est pas nécessaire
de rajouter du sucre. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter
4 c. à soupe de sucre de coco.Vous pouvez préparer votre pudding
la veille et le déguster au petit déjeuner (rajoutez les fruits au
dernier moment).

# 10

10_Petit déjeuner_BAT.indd 28

24/07/2017 11:55

JUS DE BETTERAVE
Préparation : 15 min.

RECETTE
VÉGANE

POUR 4 VERRES :
2 grosses betteraves crues, 2 citrons verts, 20 g de curcuma
frais, 2 pommes vertes, quelques graines germées pour décorer
■■ Épluchez les betteraves et les pommes. Retirez le cœur
et les pépins des pommes. Détaillez les pommes et les
betteraves en morceaux.
■■ Épluchez le curcuma frais. Pressez le jus des citrons verts.
■■ À l’aide d’un blender, mixez ensemble tous les ingrédients.
Versez dans des verres.
■■ Déposez quelques pousses de graines germées dans les
verres et servez sans attendre.
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PETIT DÉJEUNER

PAIN SUCRÉ AUX MYRTILLES,
SÉSAME ET PAVOT
Préparation : 15 min.
Cuisson : 45 min.
POUR 6 À 8 PERSONNES ENVIRON :
250 g de farine de riz,
150 g de farine de sarrasin, 2 œufs,
20 g de fécule de maïs, 2 c. à café
de bicarbonate de soude,
1 c. à café de vinaigre de cidre,
90 g de miel, 40 cl de lait,
1 c. à soupe de graines de lin,
1 c. à soupe de graines de sésame,
1 c. à café de graines de pavot,
200 g de myrtilles,
un peu d’huile pour le moule

30

■■ Dans un grand saladier, tamisez ensemble les 2 farines,
la fécule de maïs et le bicarbonate de soude. Ajoutez les œufs
préalablement battus en omelette, mélangez.
■■ Ajoutez le vinaigre de cidre, le lait et le miel. Mélangez bien.
■■ Incorporez les myrtilles préalablement lavées et séchées.
■■ Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Huilez légèrement le moule.Versez-y la pâte, puis saupoudrez
le dessus avec les graines de sésame, de pavot et de lin.
Enfournez pour 45 min.
■■ Servez le pain sucré au petit déjeuner ou au goûter avec
un peu de beurre ou de confiture.
Astuce : Vous pouvez également le découper en tranches
et les toaster légèrement.
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ZOOM USTENSILE

Parfum d’été
Faites sécher vos fruits préférés…
Et profitez de leurs saveurs
et de leurs bienfaits toute l’année !

LE DÉSHYDRATEUR

Figues, tomates, prunes… À la rentrée, les étals regorgent de fruits et légumes
gorgés de soleil. Afin d’en profiter plus longtemps, il faut s’équiper
d’un déshydrateur pour les faire sécher et les savourer toute l’année. Texte Jill Cousin

D

éjà à l’époque préhistorique, on faisait sécher baies,
céréales, noix et fruits au soleil pour ralentir la
prolifération de micro-organismes et conserver le
produit des cueillettes plus longtemps. Le séchage permettait
aux hommes d’avoir suffisamment à manger à la mauvaise
saison ou entre deux périodes de récolte. Le déshydrateur
opère sensiblement le même travail que l’astre jaune à la différence près qu’avec cet outil, plus besoin de beau temps pour
pouvoir croquer dans de délicieux fruits séchés !

POUR QUOI FAIRE ? Pour déshydrater fruits, légumes, fines herbes
et même pour préparer des yaourts. On fabrique ses propres
fruits secs garantis sans sucres ajoutés à consommer en en-cas
32

équilibrés, à parsemer émiettés sur un fromage blanc ou dans
un granola. Le déshydrateur permet aussi d’allonger les durées
de conservation, de préserver les vitamines présentes dans les
aliments et de profiter des bienfaits des fruits d’été en plein
hiver. À nous les fraises séchées en plein mois de décembre !
MODE D’EMPLOI Cet appareil électrique souffle de l’air chaud
dans un volume clos. À l’intérieur, des plateaux superposés
sur lesquels on pose les végétaux. L’intérêt du déshydrateur est
qu’il peut atteindre de très basses températures, de 30 à 70 °C,
qui garantissent un séchage doux et régulier du produit
en évitant la caramélisation. Il élimine partiellement ou totalement l’eau contenue dans les aliments, selon la texture
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Des fruits secs garantis
sans sucres ajoutés !
recherchée. Le temps de déshydratation dépend de la teneur
en eau de chaque ingrédient. Plus vous coupez les fruits et
légumes en petits morceaux ou en tranches fines, plus ils se
déshydrateront rapidement. Par exemple, il vous faudra, avec
une machine branchée à 50 °C, patienter dix heures pour un
citron coupé en tranches fines et près de seize heures pour des
tomates cerise coupées en deux.
DES PRÉCAUTIONS À PRENDRE ? Choisissez des fruits bien mûrs, et
si vous conservez la peau, préférez-les issus de l’agriculture
biologique. Pour une déshydratation homogène, ne faites pas
se chevaucher les morceaux sur les grilles du déshydrateur et
veillez à laisser de la place pour que l’air circule. Vous pouvez
faire sécher plusieurs variétés de fruits et légumes en même
temps, à condition ne pas les mélanger sur un même plateau.
Entreposés dans des bocaux ou des boîtes hermétiques, à
l’abri de la lumière et de la chaleur, vos petits trésors secs se
conserveront jusqu’à un an.
LES ATOUTS NUTRITIONNELS La déshydratation à basse température
permet de conserver et concentrer les nutriments, ce qui
explique pourquoi les fruits séchés sont plus denses en
énergie, vitamines et minéraux. En revanche, les produits
secs ne contiennent presque plus de vitamine C. La faute
surtout à la découpe de l’aliment et à la mise au contact des
enzymes avec l’oxygène de l’air.
CRITÈRES DE CHOIX Soyez vigilants sur la manière dont l’humidité est évacuée. En faisant sécher un fruit ou un légume, on
apporte un air sec et chaud, qui lui-même se refroidit ensuite
et se charge en humidité. L’évacuation de celle-ci est primordiale. Si l’appareil est doté d’un « timer », c’est mieux. Ça
permet de vaquer à ses occupations. Sinon, c’est surtout une
question de place. Les produits d’entrée de gamme sont
souvent plus compacts, parfaits pour un usage ménager. Si
vous vous lancez dans le business juteux du fruit sec, préférez
un modèle plus imposant doté d’une dizaine de plateaux.
Mais il faudra y mettre le prix, environ 200 €.
ET NIVEAU ENTRETIEN ? Rien de bien compliqué. La plupart des
plateaux sont compatibles avec le lave-vaisselle et il suffira
d’un coup de chiffon sur l’habitacle pour ôter la poussière.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 135
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Compact

Déshydrateur FD660,
Kitchen Chef, 500 W,
5 plateaux, 69 €.

Coloré

Sunfruit Déshydrateur,
Klarstein, 260 W,
3 plateaux, 79,90 €.

Pro

Déshydrateur QDH 410,
Riviera&Bar, 800 W,
10 plateaux, 219,99 €.

ET APRÈS, ON FAIT COMMENT ?
On peut réhydrater à la vapeur les légumes
et les fruits séchés, ou les immerger rapidement
dans de l’eau bouillante. Si la préparation
contient un liquide de cuisson (bouillon, soupe,
sauce…), on les plonge directement dedans.
On peut aussi faire infuser fines herbes et fleurs
séchées dans une tisane ou un thé glacé.
Les fruits moelleux peuvent être utilisés
tels quels dans des pâtes à crêpes, des cakes ou
des biscuits. À vous de jouer et d’expérimenter !
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VÉGÉTARIEN

PANÉS DE BLÉ ET LUPIN ET SALADE TIÈDE
BROCOLI-FETA
Préparation : 15 min.
Cuisson : 15 min.
POUR 4 PERSONNES :
4 panés de blé et lupin Carrefour
Veggie, 1 brocoli, 150 g de feta,
1 belle poignée d’amandes
1 c. à s. d’huile d’olive
Pour la sauce :
4 c. à s. d’huile d’olive, le jus et le
zeste râpé de 1/2 citron, 1 c. à c. de
curcuma frais râpé, 1/2 c. à c.
de graines de coriandre, 1/2 c. à c. de
graines de cumin, 1/2 c. à c.
de cannelle en poudre, 1 c. à c. de
sirop d’érable, 4 brins de persil

Faites cuire à la vapeur les fleurettes de brocoli
et les amandes : le brocoli doit être tendre
mais encore croquant. Après la cuisson, retirez
grossièrement la peau des amandes.
■■ Préparez la sauce en mélangeant tous les
ingrédients.
■■ Faites cuire les panés de lupin 8 min à la poêle
avec un filet d’huile d’olive ou 9 min dans un
four préchauffé à 200 °C.
■■ Disposez dans 4 assiettes les panés, les fleurettes
de brocoli, les amandes et la feta émiettée, et
déposez des pluches de persil. Répartissez
la sauce dans 4 petits bols et servez-la à part.
■■ Dégustez sans attendre.
■■

MARIAGE HEUREUX
Tout simplement
délicieuse, cette galette
croustillante se marie à
merveille avec le brocoli,
ce chou doté d‘une
quantité impressionnante
de vitamines, fibres
et minéraux.
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

À TABLE !

Carrefour Veggie et Slowly Veggie s’associent pour vous proposer
des recettes saines et équilibrées pour toute la famille.

FAITES-VOUS PLAISIR !
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VÉGÉTARIEN

EXCURSION CULINAIRE
Rapide à préparer,
ce plat fait voyager nos
papilles avec les saveurs
méditerranéennes de
l‘aubergine et du tofu au
basilic, la douceur provençale
de la brousse et la touche
orientale des épices.

TOFU AU BASILIC, AUBERGINES RÔTIES
ET BROUSSE DE BREBIS AUX HERBES FRAÎCHES
Préparation : 15 min.
Cuisson : 1 h.
POUR 4 PERSONNES :
200 g de tofu au basilic Carrefour
Veggie, 2 belles aubergines, 6 c. à s.
d’huile d’olive, 1 c. à c. de sauce soja,
1 c. à c. de raz-el-hanout, 2 poignées
de roquette, 1/3 de botte de
coriandre, 1/3 de botte de persil,
150 g de brousse de brebis
ou de ricotta
Pour la sauce :
6 c. à s. d’huile d’olive, 2 c. à s. de jus
de citron, le zeste râpé de 1 citron
bio, 1 c. à s. de sirop d’érable,
4-5 grains de poivre concassé,
2 pincées de sel

36

Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Lavez les aubergines, ôtez le pédoncule et coupez-les en deux
dans la longueur. Disposez-les côté peau sur une plaque de cuisson
allant au four couverte d’une feuille de papier cuisson. Quadrillez
leur chair à l’aide d’un couteau. Mélangez dans un petit bol
4 c. à s. d’huile d’olive et le raz-el-hanout. À l’aide d’un pinceau,
badigeonnez-en la chair des aubergines.
■■ Enfournez pour 1 h.
■■ Préparez la sauce : mélangez tous les ingrédients dans un petit bol
et réservez.
■■ Quelques minutes avant la fin de la cuisson, coupez le tofu en
tranches de 3 à 4 mm d’épaisseur. Faites-les revenir à la poêle
sur les 2 faces dans 1 c. à s. d’huile d’olive et 1 c. à c. de sauce soja,
pour qu’elles soient juste dorées.
■■ Quand les aubergines sont cuites, répartissez-les dans 4 assiettes et
parsemez de roquette. Émiettez la brousse sur les aubergines, ajoutez
le tofu poêlé, parsemez des herbes et arrosez le tout avec la sauce.
■■
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

GRANITÉ DE JUS DE BETTERAVE-RAISINCASSIS ET CRUMBLE DE SEIGLE
Préparation : 2 h.
POUR 6 PERSONNES :
75 cl de jus de betteraveraisin-cassis Carrefour Veggie
4 tranches de pain de seigle
1 c. à s. de beurre salé
4 brins d’aneth
4 brins d’estragon

■■ Préparez le granité. Dans un plat à gratin, versez le jus
et placez au congélateur pour 1 h 30 à 2 h. Dès que
le jus commence à geler, grattez à l’aide d’une fourchette
et renouvelez l’opération toutes les 20 min environ.
■■ Retirez la croûte du pain. Émiettez finement la mie
dans une poêle et faites-la revenir avec le beurre salé,
jusqu’à ce que les miettes soient dorées et croustillantes.
Réservez dans une coupelle et laissez refroidir.
■■ Au moment de servir, sortez le plat du congélateur.
Répartissez le granité dans des coupelles ou dans
des verres.
■■ Parsemez de pain de seigle doré au beurre salé
et des brins d’aneth et d’estragon.
■■ Dégustez immédiatement (le granité fond vite !).
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VÉGÉTARIEN

TOP CHRONO !
N‘est-ce pas le temps de
cuisson qui fait souvent
renoncer aux légumineuses ?
Grâce aux pâtes de pois
cassés, l‘écueil est
avantageusement contourné,
et en quelques minutes,
le minestrone est prêt
à être savouré !

38
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

VEGGIE BASIC
+

+

+

+

MINESTRONE DE PÂTES DE POIS CASSÉS
AUX ÉPINARDS ET CITRON VERT
Préparation : 10 min.
Cuisson : 10 min.
POUR 4 PERSONNES :
250 g de fusilli de pois
cassés Carrefour Veggie
2 c. à s. d’huile d’olive
1 c. à c. de gingembre frais râpé
1 c. à c. de curcuma frais râpé
1/4 de c. à c. de piment de Cayenne
1/2 c. à c. de cannelle
1 c. à c. de grains de cumin
4 grains de poivre
4 gousses de cardamome
2 clous de girofle
Le jus et le zeste finement râpé
de 1 citron vert bio
150 g de pousses d’épinard (ou d’épinards)
120 g de feta
1/2 botte de coriandre
Fleur de sel

■■ À l’aide d’un pilon, concassez soigneusement
le cumin, le poivre, la cardamome et les clous de
girofle. Ajoutez le gingembre et le curcuma râpés.
■■ Dans une casserole à fond épais, faites chauffer
l’huile d’olive, versez-y tous les épices et faites-les
« chanter » quelques instants.
■■ Ajoutez 1,5 litre d’eau. Portez à ébullition, puis
versez les fusilli de pois cassés Carrefour Veggie.
Laissez cuire 5 minutes (pile !) à feu moyen.
Sortez les pâtes à l’aide d’une écumoire.
■■ Ajoutez les épinards préalablement rincés.
Dès que les feuilles d’épinard sont tendres
(soit environ 1 min), replongez les pâtes dans
le bouillon, salez et ajoutez le jus et le zeste
du citron vert.
■■ Répartissez le minestrone dans 4 grands bols
ou assiettes creuses. Parsemez chaque bol
de la feta émiettée et de pluches de coriandre,
ajoutez éventuellement quelques quartiers de
citron vert et dégustez sans attendre.
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RECETTES VÉGÉTARIENNES

Viva la pasta !

Passez à l’heure italienne
et réalisez vos pâtes maison :
de la semoule fine, de la
farine, des œufs, quelques
bons gestes, et le tour est
joué ! Variez les couleurs en
ajoutant de la poudre de
betterave, d’épinard ou un
peu de curcuma. Vous pouvez
aussi les aromatiser en les
saupoudrant d’herbes de
Provence. Ici, tout est permis !

40

# 10

10_Recettes_Végétariennes_BAT.indd 40

20/07/2017 21:07

VÉGÉ

Des pâtes, oui, mais à toutes les sauces ! Et sous toutes les formes.
Raviolis maison, tagliatelles de châtaigne, spaghettis de mer… On aime
surtout les cuisiner avec de bons légumes de saison et les partager en
famille ou entre amis, tout simplement, naturellement…

P. 42 Recettes végétariennes. P. 48 L’avocat passé à la loupe. P. 54 Je me laisse guider
pour faire de délicieux burgers maison. P. 63 Graines de lin vs Graines de chia.
P. 68 J’adopte les eaux végétales… et tous leurs bienfaits !
www.slowlyveggie.fr 41
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RECETTES VÉGÉTARIENNES

RAVIOLIS MAISON À L’AVOCAT,
CRÈME CITRONNÉE AU PARMESAN
Préparation : 45 min.
Repos : 2 h.
Cuisson : 20 min.
POUR 4 PERSONNES :
Pour la pâte :
150 g de farine de quinoa
(+ un peu pour le plan de travail)
100 g de semoule de blé dur
50 g de semoule d’épeautre complète
3 œufs (+ 1 œuf pour la dorure)
3 c. à soupe d’huile d’olive
Pour la farce :
2 avocats
3 échalotes
2 c. à soupe de ricotta
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 citron bio
1 gousse d’ail
3 brins de thym
Sel, poivre
Pour la crème :
90 g de parmesan
1 oignon nouveau
30 cl de crème liquide
10 cl de vin blanc
2 c. à soupe d’huile d’olive
2 brins de persil plat
4 brins d’origan (pour le service)
Sel, poivre

42

■■ Préparez la pâte : mélangez tous les ingrédients (sauf
l’œuf pour la dorure) dans un saladier avec 4 c. à
soupe d’eau. Pétrissez jusqu’à l’obtention d’une boule
de pâte homogène. Enveloppez-la de film alimentaire
et réservez 2 h au frais.
■■ Préparez la farce : râpez le zeste du citron (réservezle pour la crème) puis pressez le jus. Coupez les
avocats en deux, retirez les noyaux et prélevez la chair.
À l’aide d’une fourchette, écrasez-la dans un bol avec
la ricotta et 1 c. à soupe du jus de citron. Épluchez
les échalotes et la gousse d’ail, dégermez l’ail, puis
hachez-les finement. Effeuillez le thym. Faites
chauffer l’huile dans une poêle, puis faites revenir les
échalotes, l’ail et le thym 3 min sur feu vif en
remuant. Ajoutez ce mélange dans la crème d’avocat,
salez et poivrez.
■■ Battez l’œuf restant dans un bol. Étalez finement
la pâte sur un plan de travail légèrement fariné, puis
détaillez 4 bandes de 4 cm de large environ. Déposez
des petits tas de farce sur toute la longueur de
2 bandes de pâte, en les espaçant de 4 cm environ.
Badigeonnez d’œuf les bords et les espaces entre
les tas de farce. Recouvrez avec les 2 bandes de pâte
restantes, puis pressez légèrement autour des tas de
farce. Détaillez en raviolis puis laissez-les reposer.
■■ Préparez la crème : émincez finement l’oignon
nouveau et les feuilles de persil. Râpez la moitié du
parmesan et hachez le reste en sable grossier. Faites
chauffer l’huile et le reste du jus de citron dans une
sauteuse, puis faites revenir l’oignon nouveau et le
persil quelques secondes sur feu moyen en remuant.
Ajoutez le vin blanc, puis portez à ébullition et faites
réduire de moitié. Ajoutez la crème liquide, puis
portez de nouveau à ébullition et laissez mijoter
1 min. Ajoutez le parmesan râpé, mélangez bien
et retirez du feu. Mixez à l’aide d’un pied plongeant,
salez et poivrez. Réservez au chaud.
■■ Plongez les raviolis 2 à 3 min dans une casserole
d’eau bouillante salée, puis récupérez-les à l’aide
d’une écumoire. Répartissez-les dans 4 assiettes et
nappez-les de crème citronnée au parmesan.
Parsemez de parmesan et décorez d’un brin d’origan.
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Accord futé !
Jouez la carte de l’originalité avec
cette farce avocat-ricotta : un duo
aussi doux que savoureux…

www.slowlyveggie.fr 43

10_Recettes_Végétariennes_BAT.indd 43

20/07/2017 21:07

RECETTES VÉGÉTARIENNES
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GRATIN DE MACARONIS
AUX DEUX FROMAGES
Préparation : 25 min.
Cuisson : 55 min.
POUR 4 PERSONNES :
400 g de macaronis
200 g de taleggio
80 g de parmesan
50 g de tomates séchées
1 rouleau de pâte feuilletée
40 g de beurre
(+ un peu pour le moule)
40 g de farine
25 cl de lait
25 cl de crème liquide
2 oignons nouveaux
1/2 oignon
2 gousses d’ail
Sel, poivre

■■ Faites cuire les pâtes dans une casserole
d’eau bouillante salée (selon les indications
du paquet). Égouttez-les.
■■ Épluchez l’oignon et les gousses d’ail,
dégermez l’ail, puis émincez-les finement.
Émincez finement les oignons nouveaux,
hachez les tomates séchées et coupez le
taleggio et le parmesan en dés.
■■ Mélangez le lait et la crème dans un bol.
■■ Coupez le beurre en dés et faites-le fondre
dans une grande casserole. Ajoutez la farine
en pluie et faites chauffer 1 min sur feu vif en
remuant. Incorporez petit à petit le mélange
lait-crème en fouettant, puis faites épaissir sur
feu doux jusqu’à l’obtention d’une béchamel
onctueuse. Hors du feu, ajoutez les fromages
et mélangez jusqu’à ce qu’ils soient
parfaitement fondus. Ajoutez l’oignon, l’ail,
les oignons nouveaux et les tomates séchées.
Salez et poivrez.
■■ Préchauffez le four à 190 °C.
■■ Déroulez le disque de pâte feuilletée
et disposez-le au fond d’un moule à gratin
préalablement beurré. Répartissez les
macaronis sur la pâte puis nappez-les de
béchamel aux deux fromages. Enfournez
pour 35 min environ, jusqu’à ce que
le gratin soit bien doré.

Le saviez-vous ?

O

riginaire du nord de l’Italie, le taleggio révèle des notes de raisin, de fruits secs et d’agrumes. Plus ou moins parfumé selon le temps
d’affinage, ce fromage est utilisé pour gratiner une savoureuse bruschetta ou pour agrémenter une salade de roquette. Il se déguste
aussi accompagné de quelques morceaux de figue ou tout simplement sur une tranche de pain aux noix légèrement grillée.
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GNOCCHIS D’ÉPINARDS
AUX DEUX FROMAGES
Préparation : 45 min.
Cuisson : 40 min.
POUR 4 PERSONNES :
500 g de tomates
250 g d’épinards
250 g de ricotta
200 g de concassé de tomates
150 g de farine
125 g de mozzarella
75 g de parmesan
60 g de pignons de pin
15 g de beurre
2 œufs
1 oignon
1 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à café de vinaigre balsamique
1 c. à café de sucre
1 pincée de noix de muscade moulue
Sel, poivre

■■ Coupez les tomates en quartiers, éliminez le
pédoncule et les pépins, puis hachez-les très finement.
Épluchez l’oignon puis hachez-le finement. Faites
chauffer le beurre et l’huile, puis faites-le revenir
2 à 3 min sur feu vif. Ajoutez le concassé de tomates
et 2 c. à soupe de tomates hachées, puis laissez mijoter
5 min en remuant. Ajoutez le vinaigre, le sucre, salez
et poivrez. Répartissez cette sauce tomate au fond
d’un plat à gratin.
■■ Râpez 50 g de parmesan et taillez le reste en
copeaux. Coupez la mozzarella en dés.
■■ Équeutez les épinards puis blanchissez-les 1 min
dans une casserole d’eau bouillante salée. Égouttez-les
soigneusement puis pressez-les pour éliminer
un maximum d’eau de végétation. Hachez-les très
finement.
■■ Dans un saladier, fouettez les œufs avec la ricotta,
la farine, le parmesan râpé et la noix de muscade.
Ajoutez les épinards, mélangez bien, salez et poivrez.
À l’aide de 2 c. à soupe, formez de gros gnocchis avec
cette préparation. Ajoutez au besoin un peu de farine.
Plongez-les en plusieurs fois 10 min dans une
casserole d’eau salée frémissante. Récupérez les
gnocchis au fur et à mesure à l’aide d’une écumoire,
puis égouttez-les soigneusement et disposez-les
sur la sauce tomate.
■■ Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Parsemez les gnocchis du reste des tomates hachées,
de pignons de pin et de dés de mozzarella. Enfournez
pour 25 min environ, jusqu’à ce que les gnocchis
soient légèrement gratinés. Parsemez de copeaux
de parmesan.

Le saviez-vous ?

D

écouverte en Indonésie, la noix de muscade est arrivée en Europe au xviie siècle. Saupoudrez-la sur un écrasé de pommes de terre, une soupe
de courge ou des œufs brouillés. Côté sucré, elle fait des merveilles avec le chocolat, dans une crème pâtissière à la vanille ou sur des biscuits
aux épices. Pensez à l’ajouter au dernier moment dans vos préparations : ses arômes s’évaporent rapidement.
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BEAU MARIAGE
C’est broyée ou cuite que
la tomate offre le plus
de lycopène, un puissant
antioxydant. Le fer, bien
connu pour être présent dans
les épinards, aide à diminuer
les symptômes de fatigue et
d’anémie. À consommer
sans modération !
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À LA LOUPE

LE CAS AVOCAT

Longtemps considéré comme un aliment trop calorique, il est enfin
remis à l’honneur grâce à sa richesse en bonnes graisses. Allié de notre santé,
il l’est et il le reste… Qu’on se le dise ! Texte Nadège Cartier

« BEURRE » DES ROIS
Les premières traces de l’avocatier ont été
retrouvées lors de fouilles dans les forêts tropicales
du Mexique et datent de 8 000 ans avant
notre ère. De l’Empire aztèque à nos jours,
il a d’abord pris la route de l’Espagne, dans
les cales du bateau de l’explorateur Cortès,
qui a rapporté à la Cour ce fruit vite
décrit comme « du beurre au goût délicat
et crémeux » par la royauté et ses sujets.
« Beurre du pauvre » en Amérique
latine, il a été longtemps étiqueté tel
un fruit de luxe en Europe pour ne
devenir populaire qu’au xxe siècle.

FRUIT ANNUEL
Souvent pris à tort pour un légume, l’avocat est
un petit fruit issu d’une fleur, comme le poivron,
l’aubergine, la courgette ou encore le concombre.
En France, on trouve surtout le Hass, d’origine
guatémaltèque, et le Fuerte, hybride des souches
guatémaltèque et mexicaine. Leur peau est fine, verte,
légèrement granuleuse. Quant à leur chair, elle est
divine : ferme mais douce et non fibreuse. Si la saison
s’étire d’octobre à avril, on les retrouve toute l’année sur
les étals en provenance d’un peu partout dans le monde.

MADE IN CORSE
Cultivé dans les jardins à la même altitude que les agrumes,
l’avocat corse s’épanouit au soleil à travers plusieurs variétés
savoureuses (Zutano, Fucca, Bacon, Fuerte…). Bien de chez
nous, il a en outre l’avantage d’être issu de l’agriculture
biologique. Plus d’infos sur Alimea.fr
48

MÛR… OU PAS
Pas d’avocat à maturité chez votre primeur ? Qu’à
cela ne tienne ! Choisissez-en un à la chair souple
à proximité du pédoncule et laissez-le quelques jours
à température ambiante, de préférence à proximité
d’une pomme ou d’une banane – elles dégagent de
l’éthylène (un gaz naturel) qui le fera mûrir plus vite.
Envie de le conserver plus longtemps ? Oust, dans
le bac à légumes du réfrigérateur !
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DU GRAS AUX MILLE VERTUS

Photo Saveurs (Marie-José Jarry / Bérengère Abraham)

Riche en bonnes graisses (acide oléique et acide linoléique),
il protège notre système cardio-vasculaire en diminuant
le taux de cholestérol global mais surtout celui du mauvais
cholestérol (LDL). Très rassasiant grâce à l’association
de ses graisses et de ses fibres, il évite les fringales
(pic d’insuline) après le repas et ses vitamines du groupe B
(dont la B9) régulent humeur et sommeil.

PRÊT EN 1 MINUTE
Ami fidèle des plus pressés d’entre nous, il n’exige
qu’un bon couteau dentelé pour l’ouvrir dans le sens
de la longueur. Hop, on fait tourner les deux parties
dans le sens contraire pour les dégager du noyau, et si
ça ne marche pas, on pique ce dernier avec la pointe
du couteau pour le dégager sans meurtrir la chair.
Le geste malin : chauffer quelques minutes
le fruit entre les mains pour décoller sa peau
en deux temps trois mouvements !

SALADE DE POLENTA,
AVOCATS, TOMATES ET
POUSSES D’ÉPINARD
Préparation : 25 min. Repos : 1 h. Cuisson : 15 min.
POUR 4 PERSONNES :

SALÉ OU SUCRÉ
Roi des salades, élément principal
du guacamole, il fait également
merveille utilisé comme du beurre,
simplement écrasé à la fourchette
au beau milieu des ingrédients
d’un sandwich. Mais au Brésil et
à Madagascar, on le déguste aussi en dessert,
dans une salade de fruits avec des morceaux de
mangue et de pomme verte, ou saupoudré de sucre.

PESTO D’AVOCAT
Pour deux pasta bolws assaisonnés d’une sauce pesto
plus light, testez la recette de Célia, Niçoise passionnée et
gourmande. Mixez ensemble 1 avocat, le jus de 1/2 citron,
50 g de pousses d’épinard fraîches, des feuilles de basilic,
1 c. à soupe d’huile d’olive, du sel et du poivre. Mélangez
à vos spaghettis cuits al dente et régalez-vous !
La page Facebook de Célia : Le Foodie des Saveurs.

200 g de polenta, 25 cl de lait entier,
une trentaine de tomates cerise, 2 avocats,
50 g de pistaches vertes hachées, 2 oranges,
150 g de pousses d’épinard, noix de muscade,
1 c. à café rase de cannelle, huile d’olive,
fleur de sel, poivre
■■ Faites chauffer 25 cl d’eau avec le lait.
Ajoutez-y la cannelle et râpez-y de la noix
de muscade. Salez, poivrez généreusement.
Lorsque le liquide bout, ajoutez la polenta
en pluie, puis mélangez bien et faites cuire
l’ensemble en remuant jusqu’à ce que
la polenta épaississe.Versez dans un plat huilé
puis laissez refroidir complètement.
■■ Lavez, séchez les tomates et coupez-les
en deux. Épluchez les avocats et détaillez-les
en lamelles. Pelez les oranges et prélevez
les suprêmes. Lavez et séchez les pousses
d’épinard.
■■ Lorsque la polenta est bien ferme,
détaillez-la en petits cubes. Faites-les alors
dorer sur toutes les faces dans une poêle
avec un généreux filet d’huile d’olive.
■■ Dans un saladier, placez les pousses
d’épinard, les tomates, les segments d’orange
et les lamelles d’avocat. Salez, poivrez, arrosez
d’huile d’olive et mélangez. Ajoutez les dés
de polenta grillés et les pistaches, servez.
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ORECCHIETTE À LA CRÈME AUX HERBES
ET AUX PISTACHES, CHIPS DE CÉLERI
Préparation : 25 min.
Cuisson : 25 min.
POUR 2 PERSONNES :
250 g de céleri-rave
250 g d’orecchiette
40 g de pistaches
50 cl d’huile de friture
20 cl de crème liquide
4 c. à soupe d’huile d’olive
1 oignon
2 gousses d’ail
4 brins de persil plat
4 brins de ciboulette
2 brins de basilic
Sel, poivre

■■ Concassez les pistaches. Effeuillez le persil et le basilic, puis hachez-les
grossièrement. Épluchez le céleri puis taillez-le en très fines tranches à l’aide
d’une mandoline.
■■ Faites chauffer l’huile de friture à 170 °C. Plongez-y les tranches de céleri
(en plusieurs fois) jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes.
Récupérez-les au fur et à mesure à l’aide d’une écumoire et réservez-les
sur du papier absorbant. Salez.
■■ Faites cuire les pâtes (selon les indications du paquet) dans une casserole d’eau
bouillante salée. Égouttez-les et enrobez-les de 2 c. à soupe d’huile d’olive.
■■ Épluchez l’oignon et les gousses d’ail, dégermez l’ail, puis hachez-les
finement. Faites chauffer le reste d’huile d’olive dans une grande sauteuse,
puis faites-les revenir 1 min sur feu vif en remuant. Ajoutez la crème et
faites chauffer sur feu moyen en remuant. Ajoutez les pâtes, les pistaches
et les herbes hachées. Mélangez délicatement et rectifiez l’assaisonnement.
■■ Répartissez dans 2 assiettes les pâtes à la crème et les chips de céleri.
Décorez de brins de ciboulette.

LE B.A.BA DE LA FRITURE
Commencez par choisir une huile qui
supporte les hautes températures,
idéalement jusqu’à 200 °C. C’est le cas
notamment de l’huile d’arachide, de
l’huile de colza et de l’huile de coco.
Pour savoir si le bain de friture est
suffisamment chaud, plongez-y une
grande cuillère en bois. Dès que
des petites bulles se forment tout
autour, l’huile a atteint la bonne
température, environ 170 °C.
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SANS
GLUTEN

SPAGHETTIS DE MER À LA TRUFFE
ET CUBES DE POTIMARRON FONDANTS
Préparation : 20 min.
Repos : 20 min.
Cuisson : 40 min.
POUR 2 PERSONNES :

300 g de chair de potimarron
250 g de spaghettis de mer
20 g de beurre salé
15 g de truffe noire
3 c. à soupe d’huile d’olive
5 brins de basilic
5 brins de persil plat
5 brins de shiso pourpre
Sel, poivre

Effeuillez le persil et le basilic, puis hachez-les grossièrement.
■■ Faites tremper les spaghettis de mer 20 min dans un saladier
d’eau froide. Faites-les ensuite cuire dans une casserole d’eau
bouillante (selon les indications du paquet). Égouttez-les.
■■ Éliminez les graines du potimarron puis taillez sa chair en
cubes d’1 à 2 cm. Blanchissez-les 4 min dans une casserole
d’eau bouillante salée, puis égouttez-les. Faites chauffer l’huile
dans une poêle, puis faites revenir les cubes de potimarron
5 min sur feu moyen. Hors du feu, ajoutez le persil et le basilic.
Salez et poivrez.
■■ Faites fondre le beurre dans une sauteuse, puis ajoutez les
spaghettis de mer et le potimarron. Mélangez délicatement et
rectifiez l’assaisonnement. Répartissez dans 2 assiettes, décorez
de quelques lamelles de truffe et de brins de shiso pourpre.
■■
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SALADE TIÈDE DE GNOCCHIS
ET TOMATES CONFITES À L’AIL

Préparation : 1 h.
Cuisson : 2 h 10.

POUR 4 PERSONNES :

500 g de pommes de terre
à chair farineuse
250 g de ricotta
150 g de farine (+ un peu
pour le plan de travail)
125 g de parmesan
16 petites tomates ovales
(type cœur de pigeon)
2 cœurs de laitue
2 jaunes d’œufs
1 yaourt
8 cl d’huile d’olive
4 c. à soupe d’huile de tournesol
1 c. à soupe de jus de citron
1 c. à café de moutarde de Dijon
1 échalote
4 gousses d’ail
3 brins de thym
3 brins de romarin
1 pincée de noix
de muscade moulue
Sel, poivre

52

Préchauffez le four à 120 °C.
■■ Râpez 80 g de parmesan, taillez le reste en copeaux.
■■ Coupez les tomates en deux. Épluchez 3 gousses
d’ail, dégermez-les, puis hachez-les finement. Dans
un saladier, mélangez les tomates avec l’ail, le thym,
le romarin et 5 cl d’huile d’olive. Salez et poivrez.
Répartissez le tout dans un plat (sans superposer les
demi-tomates), puis enfournez pour 90 min environ
(le temps de laisser confire les tomates).
■■ Faites cuire les pommes de terre 30 min dans une
casserole d’eau bouillante salée (départ eau froide).
Égouttez-les, puis épluchez-les et écrasez-les au
presse-purée. Incorporez les jaunes d’œufs, la ricotta,
50 g de parmesan râpé, la farine et la noix de
muscade. Salez, poivrez et mélangez bien jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène.
■■ Sur un plan de travail légèrement fariné, roulez la
pâte en un long boudin de 2 cm de diamètre environ.
Détaillez-le en cubes de 2 cm. Pressez-les légèrement
avec le dos d’une fourchette pour leur donner le
dessin caractéristique des gnocchis. À ce stade, vous
pouvez, si vous le souhaitez, les congeler pour une
utilisation ultérieure.
■■ Plongez les gnocchis dans une casserole d’eau
bouillante salée. Dès qu’ils remontent à la surface
(au bout de quelques minutes seulement), récupérezles à l’aide d’une écumoire et rafraîchissez-les aussitôt
dans un saladier d’eau froide. Égouttez-les.
■■ Préparez la sauce : épluchez l’échalote et la gousse
d’ail restante, dégermez l’ail, puis hachez-les finement.
Mélangez-les dans un bol avec la moutarde, le yaourt
et le reste de parmesan râpé. Mixez à l’aide d’un pied
plongeant, puis incorporez l’huile de tournesol en
filet, sans cesser de mixer. Ajoutez le jus de citron,
salez et poivrez.
■■ Faites chauffer le reste d’huile d’olive dans une
poêle, puis faites dorer les gnocchis sur chaque face.
■■ Disposez des feuilles de laitue sur 4 assiettes, puis
nappez-les de sauce. Répartissez les gnocchis
et les tomates confites, puis parsemez de copeaux
de parmesan.
■■
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LÉGER, LÉGER…
La ricotta est relativement
pauvre en gras, l‘idéal
lorsque l’on surveille sa
ligne. Utiliser du yaourt
plutôt que de la crème
fraîche permet aussi de
réduire la teneur en matières
grasses de cette recette.
À garder en tête !
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PAS À PAS

SUIVEZ LE GUIDE

Les protéines de soja texturées, vous connaissez ? Elles s’intègrent dans de nombreuses
recettes et nous étonnent. Pour la rentrée, faites-vous plaisir avec ces délicieux burgers !

« CHICKEN » BURGERS
AUX PROTÉINES DE SOJA
TEXTURÉES
Préparation : 35 min. Cuisson : 10 min.
POUR 4 PERSONNES :
500 ml de bouillon de légumes, 100 ml de tamari,
100 g de protéines de soja texturées (en version émincée
si possible), 2 c. à soupe de levure maltée, 1 gousse d’ail,
2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à soupe bombée de purée
de sésame blanc, 2 c. à soupe de jus de citron, 2 c. à soupe
rases d’arrow-root, 4 petits pains à burgers, 2 c. à soupe
de mayonnaise végétale, 2 tomates, sel, poivre
■■ Préparer le bouillon, ôter du feu, ajouter le tamari
et y faire tremper les protéines de soja pendant
15 minutes (photo 1).
■■ Égoutter, presser entre les mains et mixer rapidement
avec la levure maltée, l’ail écrasé, l’huile d’olive,
la purée de sésame, le jus de citron et l’arrow-root.
Saler et poivrer. Façonner des burgers (photo 2).
■■ Faire cuire les burgers quelques minutes sur
chaque face dans une poêle, avec un peu d’huile
d’olive (photo 3).
■■ Ouvrir les petits pains, les badigeonner
de mayonnaise, y glisser les burgers aux protéines
de soja ainsi que des rondelles de tomate, fermer
et servir (photo 4).

RICHESSES GOURMANDES
Leur nom n‘est pas a priori synonyme
de gourmandise, mais on aurait tort de
dénigrer les protéines de soja texturées.
Ces granulés sont en fait des graines de soja
déshuilées à froid puis déshydratées.
Pour les cuisiner, c‘est facile, il suffit de
les réhydrater dans de l’eau ou un bouillon,
d‘éventuellement les faire mariner dans
la sauce de votre choix, puis de les cuire
à la poêle avec un peu de matière grasse. Il ne
reste plus qu’à les accompagner d’une portion
de céréales et de bons légumes frais ! T. T.
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Vous avez aimé
cette recette ?
Ce livre en propose
plein d’autres pour
vous régaler
sainement toute
l’année ! Cuisine
Veggie, Clémence
Catz, photos Éric
Fénot, éd. La Plage,
252 p., 19,95 €.
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1

3

2

Dorés à souhait !

4

Quelques minutes de cuisson suffisent
à faire croustiller ces burgers.
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Comme un chef
Pas besoin de matériel de pro pour
réaliser cette écume : un mixeur plongeant
fera parfaitement l’affaire !
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TAGLIATELLES DE CHÂTAIGNE, DUO DE LÉGUMES
SAUTÉS ET ÉCUME DE CHOU-FLEUR
Préparation : 30 min.
Cuisson : 45 min.
POUR 2 PERSONNES :
250 g de tagliatelles
à la farine de châtaigne
250 g de sommités de chou-fleur
150 g de pommes de terre à chair ferme
6 tomates séchées
40 cl de bouillon de légumes
10 cl de crème liquide
5 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe d’huile d’avocat
1 oignon
1 gousse d’ail
Quelques brins d’origan et de persil
(pour le service)
Sel, poivre

■■ Épluchez les pommes de terre puis taillez-les en
cubes de 1 à 2 cm. Faites-les cuire 5 min dans une
casserole d’eau bouillante salée (départ eau froide),
puis égouttez-les.
■■ Hachez les tomates séchées en tout petits dés.
■■ Épluchez l’oignon et la gousse d’ail, dégermez
l’ail, puis hachez-les grossièrement. Hachez
grossièrement le tiers des sommités de chou-fleur.
Faites chauffer 3 c. à soupe d’huile d’olive dans
une casserole, puis faites revenir le chou-fleur
haché, l’oignon et l’ail 6 min sur feu moyen en
remuant. Ajoutez le bouillon de légumes et portez
à ébullition. Couvrez et laissez mijoter 15 min
sur feu doux. Hors du feu, ajoutez la crème
liquide et mixez à l’aide d’un pied plongeant.
Salez et poivrez.
■■ Faites chauffer 2 c. à soupe d’huile d’olive dans
une poêle, puis faites revenir les cubes de pomme
de terre et les sommités de chou-fleur restantes
10 min sur feu moyen en remuant. Ajoutez les dés
de tomate séchée, mélangez bien, salez et poivrez.
■■ Faites cuire les pâtes dans une casserole d’eau
bouillante salée (selon les indications du paquet).
Égouttez-les puis enrobez-les d’huile d’avocat.
Répartissez-les dans 2 assiettes, puis parsemez de
cubes de légumes aux tomates séchées.
■■ Réchauffez la crème de chou-fleur, puis réalisez
une écume à l’aide d’un pied plongeant.
Nappez-en les pâtes et les légumes, puis décorez
de quelques brins d’herbes fraîches.

Le saviez-vous ?

S

a couleur crème, son parfum à la fois fruité et biscuité et son goût praliné font de la farine de châtaigne un ingrédient idéal pour
confectionner pains et pâtisseries. Elle est souvent associée à d’autres farines, notamment celle de blé, comme dans ces tagliatelles
à la jolie teinte naturelle. Anti-allergisante, elle a déjà conquis les gourmands intolérants au gluten.
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LINGUINE À LA SAUCE GORGONZOLA,
FÈVES ET CHOU ROMANESCO
Préparation : 25 min.
Cuisson : 30 min.
POUR 2 PERSONNES :
250 g de linguine
200 g de fèves
150 g de sommités de chou
romanesco
80 g de gorgonzola
2 feuilles de trévise
20 cl de crème liquide
5 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe d’huile de noisette
1/2 oignon
2 gousses d’ail
4 grains de poivre
3 brins de thym
2 brins de basilic
Sel, poivre

■■ Épluchez les gousses d’ail, dégermez-les, puis
hachez-les grossièrement. Effeuillez le thym
puis hachez-le grossièrement. Faites chauffer
4 c. à soupe d’huile d’olive et l’huile de noisette
dans une petite casserole, puis ajoutez les grains
de poivre, l’ail et le thym. Faites chauffer 5 min
sur feu doux, puis réservez hors du feu.
■■ Blanchissez les fèves 2 min dans une casserole
d’eau bouillante salée. Rafraîchissez-les aussitôt
sous l’eau froide puis égouttez-les. Écossez-les
et réservez-les dans un saladier.
■■ Blanchissez les sommités de chou romanesco
4 min dans une casserole d’eau bouillante salée.
Rafraîchissez-les aussitôt sous l’eau froide, puis
égouttez-les et mélangez-les avec les fèves.
■■ Faites cuire les pâtes dans une casserole d’eau
bouillante salée (selon les indications du paquet).
Égouttez-les.
■■ Épluchez l’oignon puis hachez-le finement.
Coupez le gorgonzola en dés. Faites chauffer
1 c. à soupe d’huile d’olive dans une grande
casserole, puis faites revenir l’oignon 2 min sur
feu moyen. Ajoutez la crème liquide, salez et
poivrez. Portez à ébullition, puis ajoutez les dés
de gorgonzola et mélangez bien jusqu’à ce
qu’ils soient parfaitement fondus. Hors du feu,
ajoutez les pâtes et mélangez délicatement
pour bien les enrober.
■■ Faites chauffer 4 c. à soupe d’huile au thym dans
une grande sauteuse, puis faites revenir les fèves
et le chou 4 min sur feu vif, en remuant.
■■ Répartissez les pâtes à la crème dans 2 assiettes,
puis ajoutez les légumes sautés. Ajoutez 1 feuille
de trévise, décorez de brins de basilic et arrosez
du reste d’huile au thym.

Le saviez-vous ?

C

omposée en majorité de bons acides gras mono-insaturés, l’huile de noisette donne du caractère aux salades, pâtes et poêlées de légumes.
Évitez de la chauffer à trop haute température pour ne pas dénaturer ses arômes, et privilégiez-la en première pression à froid pour bénéficier
de tous ses bienfaits. Une fois entamée, la bouteille doit être placée au réfrigérateur. Préférez les petits formats, qui se conservent mieux.
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Décor végétal
Ces pyramides de fleurettes
apportent relief et fantaisie
à cette assiette de linguine.

www.slowlyveggie.fr 59

10_Recettes_Végétariennes_BAT.indd 59

20/07/2017 21:10

TECHNICOLOR
RECETTES VÉGÉTARIENNES

SPAGHETTIS DE CAROTTES BICOLORES, RAISINS
SECS, FIGUES ET FROMAGE DE CHÈVRE
Préparation : 25 min.
Cuisson : 5 min.
POUR 2 PERSONNES :
300 g de carottes orange
150 g de carottes violettes
200 g de figues fraîches
60 g de gouda de chèvre
40 g de raisins secs
20 g de beurre
1 c. à soupe d’huile d’olive
4 brins d’origan
Sel, poivre
SANS
GLUTEN

■■ Épluchez les deux types de carottes.
À l’aide d’un spiraliseur, taillez-les en
spaghettis. Blanchissez séparément les
carottes orange et les carottes violettes
1 min dans 2 casseroles d’eau bouillante
salée. Récupérez-les à l’aide d’une
écumoire, rafraîchissez-les sous l’eau froide,
puis égouttez-les.
■■ Coupez les figues en quatre et le gouda
en fines lamelles.
■■ Faites chauffer l’huile et le beurre dans
une grande sauteuse. Faites revenir les
figues, les raisins secs et l’origan 3 min sur
feu vif en remuant. Ajoutez les spaghettis
de carottes et faites revenir 1 min
supplémentaire. Salez et poivrez.
■■ Répartissez dans 2 assiettes et parsemez
de lamelles de gouda.

Le saviez-vous ?

M

ême si la traditionnelle carotte orange reste la plus consommée, d’autres variétés (trop souvent oubliées) occupent les étals. Blanches,
jaunes, rouges ou violettes, elles nous en font voir de toutes les couleurs ! Finement râpées, taillées en spaghettis ou coupées en rondelles,
elles nous offrent une large palette de teintes.Vous n’avez plus qu’à les associer pour créer de jolies assiettes ensoleillées.
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R

GLUTEN FREE
Les spaghettis de légumes ont
la cote et sont parfaits pour
les gens intolérants au gluten
ou qui font attention à leur
ligne. C’est l’anthocyane qui
donne cette couleur pourpre
surprenante aux carottes
violettes. Ce puissant
antioxydant jouerait un rôle
anti-inflammatoire.
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TAGLIATELLES
MAISON AUX CÈPES
Préparation : 40 min. Repos : 1 h.
Cuisson : 10 min.
POUR 4 PERSONNES :
50 g de parmesan, 50 g de beurre, 10 cl
d’huile de friture, 8 brins de persil plat, sel
Pour la pâte :
300 g de farine, 100 g de semoule fine de
blé dur (+ un peu pour le plan de travail),
30 g de cèpes séchés, 2 c. à soupe d’huile
d’olive, 1 c. à café de sel
Ustensile : une machine à pâtes fraîches
■■ Préparez la pâte : mixez finement les
cèpes séchés dans le bol d’un robot. Dans
un saladier, mélangez la poudre obtenue
avec la farine, la semoule et le sel.
Incorporez l’huile et 20 cl d’eau chaude.
Pétrissez jusqu’à l’obtention d’une boule
de pâte homogène. Enveloppez-la de
film alimentaire et réservez 1 h à
température ambiante.
■■ Coupez ensuite la pâte en quatre
morceaux, puis étalez-les finement à
l’aide d’une machine à pâtes fraîches.
Saupoudrez le plan de travail de semoule,
puis déposez délicatement les 4 bandes
de pâte. Détaillez-les en tagliatelles de
20 cm de long à l’aide d’un grand
couteau.
■■ Faites chauffer l’huile de friture dans
une petite casserole, puis faites frire les
feuilles de persil. Récupérez-les à l’aide
d’une écumoire et réservez-les sur du
papier absorbant. Salez.
■■ Plongez les tagliatelles 3 min dans
une casserole d’eau bouillante salée.
Égouttez-les.
■■ Faites fondre le beurre dans une
sauteuse, puis faites revenir les tagliatelles
2 min en remuant. Répartissez-les dans
2 assiettes, parsemez de persil frit et de
copeaux de parmesan.

62

LE BON MIX
Le terme semoule désigne
le produit qui résulte du
broyage d’une céréale.
Son contenu est riche en
vitamines du groupe B. Quant
aux cèpes, ils ont un taux de
protéines plus élevé que
la majorité des champignons.
Cette recette est aussi source
de potassium et de
phosphore.
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LE MATCH

GRAINES DE LIN VS GRAINES DE CHIA
La tendance est aux graines… Ces deux-là ont de bonnes choses à offrir. Points communs
et différences, zoom sur ces deux mines de nutriments. Texte Olivia Bertin Illustrations Vania Nikolcic
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le lin est une plante qui appartient à la famille des Linacées.
Il est exploité pour sa fibre textile mais également
pour ses graines oléagineuses. Brunes ou dorées, celles-ci
sont de petite taille, plates et allongées.

Comme la menthe et le basilic, le chia est une plante
de la famille des Lamiacées. Originaire du Mexique,
elle est cultivée pour ses graines. Ces petites billes rondes
peuvent être d’un brun soutenu ou de couleur blanche.

ÇA ME FAIT DU BIEN ?
Riches en oméga-3, en fibres et en antioxydants, elles offrent
de nombreux avantages. Seul inconvénient, l’enveloppe
qui les entoure ne se dissout pas dans l’estomac : elles doivent
donc être moulues pour libérer leurs trésors nutritionnels.

Vitamines, minéraux, antioxydants : elles ne manquent pas
d’atouts. Et à l’inverse de leurs concurrentes, elles n’ont pas
besoin d’être pilées pour profiter pleinement de leurs bienfaits.
Elles sont surtout appréciées pour leur effet coupe-faim.

SINON, C’EST BON ?
Elles ont un léger goût de noisette. Mais une fois réduites en
poudre, elles ne modifient pas les saveurs des plats : elles
peuvent être saupoudrées dans de nombreuses préparations,
aussi bien salées que sucrées (salades de crudités, crumbles…).

Leur goût est encore plus neutre que celui des graines
de lin : elles peuvent s’inviter de l’entrée au dessert.
On les apprécie particulièrement au petit déjeuner
pour éviter le petit « coup de pompe » de 11 heures.

COMMENT JE LES CUISINE ?
Mélangées à une pâte à pain ou intégrées dans un gâteau,
elles se parsèment au gré de vos envies. Mais n’oubliez pas
l’étape « broyage », indispensable. Une fois moulues, elles
doivent être stockées au frais et consommées dans le mois.

C’est pour leur pouvoir absorbant qu’elles sont utilisées
en cuisine : elles peuvent remplacer l’effet liant d’un œuf
ou épaissir une sauce. En topping, elles se sèment n’importe
où. Elles se conservent cinq ans à température ambiante.

VERDICT
Les graines de chia ont notre faveur, car elles présentent l’avantage de se consommer aussi bien entières
que moulues. Autre bon point : elles se conservent bien plus longtemps, sans être placées au réfrigérateur.

www.slowlyveggie.fr 63

10_Match_BAT.indd 63

13/07/2017 15:27

RECETTES VÉGÉTARIENNES

Tableau de saison
Un méli-mélo de couleurs qui
donne à cette poêlée forestière
un avant-goût d’automne.
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MÉLANGE

“ La vie est un
subtil de magie et de pâtes.” Federico Fellini

SALADE CHAUDE DE FARFALLES AUX
CHAMPIGNONS, OLIVES, PROVOLONE ET BASILIC
Préparation : 25 min.
Cuisson : 15 min.
POUR 2 PERSONNES :
250 g de farfalles
100 g de champignons de Paris
50 g de pleurotes
50 g de girolles
60 g d’olives vertes
(type bella di Cerignola)
50 g d’olives noires (type taggiasca)
30 g de provolone doux
(fromage italien à pâte filée)
4 c. à soupe d’huile de noisette
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe d’huile pimentée
1/2 botte de basilic
Sel, poivre

■■ Nettoyez tous les champignons puis coupez-les
en deux ou en quatre selon leur taille. Effeuillez
le basilic, taillez le provolone en copeaux.
■■ Faites chauffer 2 c. à soupe d’huile d’olive dans
une sauteuse, puis faites revenir les champignons
sur feu vif jusqu’à ce qu’ils aient rendu toute leur
eau. Égouttez-les puis placez-les dans un saladier.
Ajoutez le basilic, les olives et l’huile de noisette.
Mélangez bien, salez et poivrez.
■■ Faites cuire les pâtes dans une casserole d’eau
bouillante salée (selon les indications du paquet).
Égouttez-les puis ajoutez-les dans le saladier.
Mélangez bien et rectifiez l’assaisonnement.
■■ Répartissez la salade de farfalles dans 2 assiettes,
arrosez du reste d’huile d’olive et parsemez de
copeaux de provolone.

Le saviez-vous ?

L

’olive est un fruit à noyau emblématique de la cuisine méditerranéenne. Rien qu’en France, on en dénombre plusieurs centaines de variétés.
Dans cette recette, privilégiez des olives italiennes, idéales pour tous les plats de pâtes. La bella di Cerignola, cultivée dans la région des Pouilles,
est particulièrement charnue et savoureuse. La taggiasca, originaire de Ligurie, est tout aussi parfumée.
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COMPLET
Le chou-rave, cet étrange
bulbe, se consomme aussi
bien cru que cuit. C’est une
excellente source de
vitamine C. Les cerneaux et
l’huile de noix de la recette
couvrent nos apports
journaliers recommandés en
oméga-3, si utiles dans la
prévention des maladies
cardio-vasculaires.
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SPAGHETTIS DE CHOU-RAVE ET POMME,
NOIX, CRANBERRIES ET FROMAGE DE CHÈVRE
Préparation : 20 min.
POUR 2 PERSONNES :
1 chou-rave
1 pomme
50 g de roquette
50 g de fromage de chèvre
30 g de cerneaux de noix
1/2 citron
2 c. à soupe de cranberries
2 c. à soupe d’huile de noix
1/2 c. à café de sucre
Sel, poivre
SANS
GLUTEN

■■ Concassez les cerneaux de noix puis
torréfiez-les à sec dans une poêle. Émiettez
le fromage de chèvre.
■■ Pressez le citron puis mélangez son jus dans
un saladier avec l’huile et le sucre. Salez et
poivrez.
■■ Épluchez le chou-rave. Lavez la pomme,
coupez-la en quatre et éliminez le trognon.
À l’aide d’un spiraliseur, taillez le chou et
la pomme en spaghettis. Ajoutez-les dans
le saladier et enrobez-les délicatement. Ajoutez
la roquette et rectifiez l’assaisonnement.
Répartissez dans 2 assiettes et parsemez de
cranberries, d’éclats de noix et de miettes
de fromage.

Le saviez-vous ?

T

rès populaires outre-Atlantique, les cranberries servent notamment de base aux sauces sucrées-acidulées. Elles sont encore peu cuisinées
en France, où on les préfère sous forme de jus ou dans des mélanges de fruits secs. De l’entrée au dessert, elles s’intègrent aussi bien dans
un porridge, une pâte à muffins ou une salade salée. Riches en antioxydants et en vitamines, elles sont de vraies alliées pour la santé.
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~

BEAUTÉ
PIQUANTE

L’eau de cactus n’est pas encore
commercialisée en France mais
elle fait fureur outre-Atlantique.
Sa saveur sucrée fait une belle
concurrence dans le verre à l’eau
de coco. Elle est appréciée
surtout pour la peau. Elle lutte
contre la déshydratation. On la dit
parfaite pour les lendemains
de fête. D’ailleurs, elle aurait
tendance à atténuer les cernes !
Bref, on l’attend de pied ferme
dans l’Hexagone.

~
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PLANTES, JE BOIRAI

DE VOTRE EAU
Tout comme les eaux minérales, les eaux végétales désaltèrent
et apportent tous leurs bienfaits au corps. Mais elles ont aussi un petit
quelque chose en plus : du goût ! Texte Emmanuelle Jary

P

late ou gazeuse ? Désormais cette question ne suffit
plus. En matière d’eau, l’offre est aujourd’hui bien
plus variée. Si l’on boit des eaux minérales qui
irriguent le corps de magnésium, calcium, potassium, fluor,
silice… les eaux sont aussi végétales. Ces dernières ne jaillissent pas de la roche, mais sont extraites d’une plante. On
connaît tous l’eau de coco, mais si vous êtes plus pointus et
que vous fréquentez les magasins spécialisés, vous avez probablement aperçu au printemps de l’eau de bouleau. Mais ce
n’est pas tout. Le marché des eaux végétales a augmenté de
plus de 40 % en 2016. Un vrai engouement. Certaines eaux
se trouvent facilement, d’autres sont encore confidentielles.

POUR TOUS LES GOÛTS
L’année dernière, les fashionistas se baladaient avec leur
brique d’eau de coco. C’est tout bonnement l’eau qu’on
trouve dans la noix lorsqu’on la casse. Cette eau est connue
pour sa richesse en potassium. Elle a une saveur douce et
légèrement parfumée. Et c’est le grand intérêt de ces eaux
« healthy » : elles ont du goût ! Si elles ne remplaceront jamais
l’eau minérale ou l’eau de source, essentielles pour s’hydrater, elles sont une bonne alternative aux jus de fruits ou aux
sodas. Ne dépassant que rarement les 20 calories pour 10 cl,
elles sont plus caloriques que les eaux minérales mais bien
moins que toute autre boisson. À l’instar de l’eau de pastèque qui, en 2017, est à la fête. Très désaltérante et rafraîchissante, elle est peu calorique et c’est un vrai coupe-faim.

Le produit nous vient des États-Unis. Il plaît pour sa couleur
« pétante » et son goût acidulé, un peu sucré. L’eau de pastèque vient de faire son arrivée dans nos magasins bio ou les
épiceries spécialisées dans les produits américains. Attention,
bien qu’elle contienne beaucoup de vitamines, elle n’aide pas
à brûler les graisses, ni même à digérer comme certains
adeptes ont pu le prétendre.

EN DIRECT DE L’ARBRE
Au-delà du phénomène de mode, les eaux végétales sont
connues et consommées depuis des siècles dans certains pays
comme le Canada, d’où vient l’eau d’érable, ou en Europe de
l’Est – notamment en Lettonie –, où les habitants consomment
de l’eau de bouleau au printemps.
Ces deux eaux sont extraites au moment de la montée de sève
dans le tronc. Ce dernier est alors percé et le liquide qui
s’écoule prélevé. Au Canada, c’est en observant les écureuils
buvant cette eau que les hommes eurent l’idée d’en faire
autant. L’eau d’érable est très prisée des sportifs. Elle est
bourrée d’antioxydants. On en compte environ 2,25 mg
pour 25 cl. Mais elle possède également des actifs nutritifs,
les phytonutritifs, qui sont propres aux arbres. Étant donné
que cette eau contribue au réveil de l’arbre au début du
printemps, on imagine ce qu’elle provoque dans notre corps.
Son goût est légèrement sucré. On la boit très fraîche, mais
on peut aussi la cuisiner en l’ajoutant par exemple à une sauce.
Un bémol : son coût assez élevé. Extraite en Europe, ● ● ●
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Gorgées d’antioxydants
et de vitamines,
ces eaux nous boostent !

PAUSE DÉSALTÉRANTE
Eau d’érable
Eau d’érable pure, 3 € environ
la brique de 33 cl, Necta.

l’eau de bouleau contient beaucoup de minéraux et
d’oligoéléments comme le cobalt, le cuivre, le potassium, le
magnésium, le phosphore, le silicium, le zinc, le manganèse…
Cette eau est bien adaptée pendant une cure détox. Elle a un
effet diurétique et dépuratif, c’est pourquoi elle est conseillée
au moment des changements de saison. Au printemps, on la
trouve non pasteurisée. Elle est alors légèrement trouble.
C’est ainsi qu’elle est la meilleure d’un point de vue santé.
Lorsqu’on parle d’eaux végétales, on pense bien sûr aux
fleurs. Depuis des siècles et dans de nombreuses cultures,
les eaux extraites de roses ou de fleurs d’oranger sont très
utilisées en cuisine. On peut également les boire en les
mêlant à des boissons afin de les parfumer. Mais les
eaux florales n’entrent pas à proprement parler dans la
catégorie des eaux végétales car elles sont obtenues par
distillation. Les boissons dont il est ici question émanent
directement de plantes riches en eau. L’homme ne fait que
prélever l’eau contenue dans la plante. Ce qui n’est pas le cas
de la rose. Les eaux végétales nous arrivent telles quelles
avec tous leurs principes actifs. Désormais, on boit des
eaux qui ont à la fois des vertus et du goût, et l’on irradie
comme une belle plante.
●●●

Eau de coco
100 % pure coconut water,
5 € la bouteille de 25 cl,
Jax Coco.

Eau de bouleau
Organic infused water,
2,50 € la canette
de 25 cl, Innate.

EAU MÉDICINALE
L’aloe vera, extrait d’une des espèces d’aloès, plante vivace
originaire du continent africain, est utilisé depuis longtemps
en cosmétique mais a fait son apparition plus récemment
au rayon alimentation. On le trouve en petites briques
à consommer avec une paille, mais aussi en bouteilles de
1 litre pour celles et ceux qui souhaitent faire une cure. Il est
rempli de principes actifs et d’éléments nutritifs (minéraux,
acides aminés, vitamines, enzymes…). Son goût est un peu
acide. Il est réputé pour lutter contre la constipation, la
fatigue, les douleurs articulaires… On choisira de préférence
de l’aloe vera pur jus. Certaines eaux végétales vendues dans
le commerce sont préalablement enrichies en aloe vera.
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Eau de pastèque
Watermelon water, 3,49 €
la brique de 1 litre (disponible
aussi en 33 cl), What a Melon.
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Des produits de saison
DOSSIER SPÉCIAL

Les fruits
d’automne

FICHE

PAGE 131

SALADE
D’AUTOMNE
AU CHILI

Généreux et sucrés, ils viennent clore la belle saison
en offrant d’infinies perspectives gourmandes.

Assiette Louiselio.

Recettes et stylisme Bérengère Abraham. Photos Valérie Lhomme.
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Des recettes raffinées et gourmandes
LE HAUT DU PANIER - La Fromagerie de Saunière

SALADE DE LENTILLES, ŒUF MOLLET,
POMME ET LAMELLES DE TAUMIÈRE

Un plat complet

GRATIN DE POIREAUX À L’ANIS
ET AU SAUNIÈRE

Gourmand

Préparation : 20 min. Cuisson : 50 min. Pour 4 personnes :

Préparation : 25 min. Cuisson : 35 min. Pour 4 personnes :

n 250

n 8 petits poireaux n 4 c. à soupe de crème fraîche épaisse
n 1 saunière demi-sec (fromage de vache de 200 g) n 20 g de
beurre n 1 c. à soupe rase de graines d’anis n Sel, poivre

g de lentilles n 160 g de taumière (tome au lait
de vache) n 4 œufs n 2 pommes type gala n 4 petites
tranches de pain de campagne n 4 branches de cerfeuil
n 6 c. à soupe d’huile de pépins de raisin n 3 c. à soupe
de vinaigre de xérès n 10 g de beurre n Sel, poivre
n Rincez les lentilles. Faites-les cuire à couvert 40 min dans
50 cl d’eau. Salez-les en fin de cuisson.
n Détaillez les tranches de pain en cubes.
n Faites fondre le beurre dans une poêle, ajoutez les morceaux
de pain et faites-les dorer 5 à 6 min.
n Lavez et séchez les pommes. Coupez-les en quatre, retirez
le cœur et les pépins, et détaillez-le en petits morceaux.
n Retirez la croûte de la tome et coupez-la en morceaux.
n Faites cuire les œufs 5 min dans de l’eau bouillante
salée. Refroidissez-les et écalez-les.
n Dans un bol, mélangez l’huile, le vinaigre, le sel et le poivre.
Émulsionnez bien.
n Mélangez les ingrédients de la salade, arrosez de vinaigrette,
parsemez de cerfeuil et servez avec les œufs mollets.

n Retirez la partie verte des poireaux ainsi que les radicelles.
Nettoyez bien les blancs de poireaux sous l’eau froide afin de
retirer la terre. Détaillez-les en rondelles de 1 cm d’épaisseur.
n Dans une grande poêle, faites fondre le beurre.
n Ajoutez les poireaux et les graines d’anis. Salez et poivrez.
Mélangez bien afin d’enrober les poireaux de beurre. Laissez
cuire 20 min à couvert.
n Ajoutez la crème et 80 g de saunière grossièrement émietté.
Poursuivez la cuisson 5 min supplémentaires, à découvert.
n Préchauffez le four à 200 °C.
n Versez les poireaux dans un plat allant au four. Émiettez
le reste du fromage sur le dessus des poireaux. Enfournez
pour 15 min environ : le dessus doit être bien doré.

Notre conseil vin : un côte-de-beaune blanc.

Préparation : 15 min. Pour 4 personnes :
n 250

g de faisselle n 1 petite échalote n 1 petite
gousse d’ail n 1/4 de bouquet d’estragon
de bouquet de ciboulette n 1/4 de bouquet
de persil n 3 c. à soupe de crème fraîche épaisse
c. à soupe d’huile de noix n Sel, poivre

n 1/4
n2

n Égouttez

la faisselle. Épluchez l’échalote
et l’ail et ciselez-les finement.
n Lavez, séchez et effeuillez les herbes.
Hachez-les finement.
n Mélangez tous les ingrédients. Salez
et poivrez
n Servez avec du pain de campagne toasté,
par exemple.

Notre conseil vin : un beaujolais blanc.

Notre conseil vin : un sancerre blanc.
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CERVELLE DE CANUT

Simple et bon
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Des instants de vie à partager
INSTANT DE VIE - Déjeuner au milieu des vignes

Laissez-vous séduire… Chaque
mois, Saveurs vous propose
de délicieuses recettes de saison
inédites. Inratables et simples à
réaliser, nos petits plats gourmands
vous permettront de renouveler
votre quotidien !

Les fruits de fin d’été, à commencer
par le raisin,
agrémentent les plats de ce repas champêtre.

Un cadre exceptionnel
qui ouvre l’appétit !

FIGUES RÔTIES AU MIEL ET À LA BRESAOLA
Pour 4 Personnes. Préchauffez le four à 180 °C. Coupez 10 figues en
deux dans leur hauteur. Placez-les dans un plat à four avec 10 tranches
de bresaola, 30 g de cerneaux de noix et 4 branches de thym. Versez
dessus 2 c. à soupe de miel et 1 c. à soupe d’huile d’olive, salez, poivrez.
Enfournez pour 15-20 min, selon la maturité des figues. Vérifiez
la cuisson des figues : elles doivent être fondantes. Servez bien chaud.
Accompagnez d’un côtes-de-duras.

POULET FARCI AUX FIGUES, QUETSCHES
RÔTIES AU PORTO

Ça change !
FICHE

PAGE 135

TRUITES AU VIN
BLANC, AU RAISIN ET
AUX PETITS OIGNONS

Préparation : 20 min. Cuisson : 1 h 15. Pour 4-6 personnes :
n 1 poulet fermier préparé par votre boucher n 250 g de figues
fraîches n 150 g de mie de pain au levain n 75 g d’amandes
décortiquées n 3 oignons moyens n 2 gousses d’ail n 1 œuf entier
n 2 jaunes d’œufs n 20 cl de porto n 20 quetsches n 1 dizaine de
petites pommes de terre n 2 c. à soupe d’huile d’olive n Sel, poivre
n Préchauffez le four à 250 °C.
n Réunissez dans un mixeur, la mie de pain, les amandes, 1 oignon
épluché et coupé en morceaux, les gousses d’ail épluchées
et dégermées. Mixez grossièrement pour garder des morceaux.
n Versez la farce dans un saladier et ajoutez l’œuf, les jaunes
d’œufs et les figues découpées en petits dés, salez, poivrez.
Garnissez le poulet de cette farce.
n Placez les quetsches, les pommes de terre coupées en deux,
les oignons restants épluchés et coupés en morceaux, le porto
et un peu d’eau dans un plat allant au four. Ajoutez le poulet
sur la garniture, badigeonnez d’huile d’olive, salez, poivrez.
n Abaissez la température du four à 200 °C et enfournez le plat
pour 1 h 15 à 1 h 30, selon la taille du poulet. Arrosez régulièrement
le poulet avec son jus de cuisson et retournez-le à plusieurs reprises
pendant la cuisson. Pour vérifier la cuisson, piquez avec la pointe
d’un couteau dans l’articulation au niveau de la cuisse : si le jus
qui s’en écoule est clair, le poulet est cuit. S’il est rose, prolongez
la cuisson en surveillant.
n Servez le tout bien chaud.

Notre conseil vin : un faugères rouge.
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Chez votre marchand de journaux et sur www.saveurs-magazine.fr
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RECETTES VÉGANES

Portrait de famille

Aucune chance de
passer à côté : les
choux sont les légumes
incontournables de
l’automne. Le brocoli
nous offre ses petits
bouquets verts, le chou
vert nous déploie ses
grandes feuilles
nervurées et le chou
romanesco nous
surprend avec son
tourbillon de fleurettes.

72

# 10

10_Recettes_vegan_K.indd 72

26/07/2017 15:02

VÉGAN

Les produits de saison se transforment en surprenantes pâtes colorées
et croquantes : tagliatelles de carotte, raviolis de chou-rave,
spaghettis façon pad thaï… Qui a dit que les légumes étaient ennuyeux ?

P. 74 Recettes véganes. P. 80 On adopte les lentilles vertes.
P. 84 On file chez Jay & Joy pour découvrir les vromages et les joyourts…
www.slowlyveggie.fr 73
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RECETTES VÉGANES

CANNELLONIS D’ÉPINARD AU BASILIC,
SAUCE AUX DEUX TOMATES
Préparation : 45 min. Repos : 4 h.
POUR 4 PERSONNES :
Pour les cannellonis :
4 courgettes
2 c. à soupe d’huile d’olive
1/2 c. à café de sel
Pour la farce :
270 g de graines de tournesol
200 g de pousses d’épinard
1 botte de basilic
1 citron bio
1 gousse d’ail
1 c. à soupe de persillade
1 c. à café de sel
Pour la sauce :
4 tomates bien mûres
10 tomates séchées
1 c. à soupe d’huile d’olive
1 gousse d’ail
1 c. à café d’origan séché
1/2 c. à café de graines de fenouil
Sel, poivre
Pour le service :
8 olives noires de Kalamata
dénoyautées
4 radis
1 poignée de pousses de cresson
SANS
GLUTEN
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Plongez les graines de tournesol pendant 4 h dans
un bol d’eau froide.
■■ Préparez les cannellonis : dans un saladier, mélangez
l’huile et le sel. À l’aide d’une mandoline, taillez
les courgettes dans la longueur en 36 tranches fines.
Ajoutez-les dans le saladier et enrobez-les
délicatement. Réservez.
■■ Préparez la farce : râpez le zeste du citron puis
pressez le jus. Réservez le zeste pour la sauce.
Effeuillez le basilic. Épluchez la gousse d’ail,
dégermez-la, puis hachez-la grossièrement. Égouttez
les graines de tournesol, séchez-les soigneusement.
Dans le bol d’un robot, mixez-les avec les pousses
d’épinard, le basilic, le jus du citron, l’ail, la persillade
et le sel. Réservez.
■■ Préparez la sauce : coupez les tomates fraîches en
quatre puis éliminez le pédoncule. Épluchez la gousse
d’ail, dégermez-la, puis hachez-la grossièrement.
Dans le bol d’un robot, mixez tous les ingrédients
jusqu’à l’obtention d’une préparation homogène.
Ajoutez 1 c. à café de zeste de citron, salez et poivrez.
■■ Essuyez les tranches de courgette avec du papier
absorbant. Alignez 3 tranches les unes à côté
des autres, en les superposant légèrement. Étalez
1 c. à soupe de farce sur le bord inférieur, puis
roulez délicatement les tranches de courgette sur
elles-mêmes pour former un cannelloni. Faites
de même avec le reste des ingrédients, jusqu’à obtenir
12 cannellonis.
■■ Hachez grossièrement les olives. Émincez
finement les radis.
■■ Étalez un lit de sauce sur 4 assiettes, puis disposez
les cannellonis. Parsemez d’olives, de rondelles de
radis et de pousses de cresson. Accompagnez d’une
salade en mélange.
■■
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BONNE GRAINE
Une portion de 30 g de
graines de tournesol couvre
plus de 40 % des apports
journaliers recommandés en
acide pantothénique, cuivre,
vitamine E et phosphore.
Ces graines renferment aussi
des phytostérols, qui aident
à abaisser le cholestérol.
Cette recette fournit plus de
5 g de fibres alimentaires.
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RECETTES VÉGANES

PENNE COMPLÈTES À LA CRÈME DE GRENADE
ET FONDUE D’ÉPINARD
Préparation : 25 min.
Cuisson : 20 min.
POUR 2 PERSONNES :
250 g de penne complètes,
150 g de pousses d’épinard,
30 g de noisettes, 1 petite
grenade, 20 cl de crème de
soja, 2 c. à soupe d’huile
d’olive, 2 c. à soupe d’huile de
noisette, 10 g de gingembre
frais, 1/2 oignon, 1 gousse
d’ail, 4 brins de ciboulette
(pour le service), 2 brins de
persil plat (pour le service),
sel, poivre

■■ Coupez la grenade en deux. Récupérez ses graines, puis pressez-la pour récupérer
son jus. Concassez les noisettes puis torréfiez-les à sec dans une poêle, en remuant
régulièrement pour ne pas qu’elles brûlent. Épluchez l’oignon et la gousse d’ail,
dégermez l’ail, puis hachez le tout finement. Pelez le gingembre et râpez-le finement.
■■ Dans un saladier, mélangez la crème de soja, le jus de grenade et l’huile de noisette.
Salez et poivrez.
■■ Faites cuire les pâtes dans une casserole d’eau bouillante salée (selon les indications
du paquet). Égouttez-les (en conservant l’eau de cuisson) puis mélangez-les dans
la casserole avec la crème de soja et 20 cl d’eau de cuisson. Rectifiez l’assaisonnement
et réservez au chaud.
■■ Faites chauffer l’huile d’olive dans une sauteuse, puis faites revenir l’oignon et l’ail
3 min sur feu vif. Ajoutez les pousses d’épinard et le gingembre râpé. Salez, poivrez,
et prolongez la cuisson de 2 min. Rectifiez l’assaisonnement.
■■ Répartissez la fondue d’épinard et les pâtes à la crème dans 2 assiettes. Parsemez de
graines de grenade et d’éclats de noisette grillée. Décorez de quelques herbes fraîches.

Tout pour plaire
Les pâtes complètes sont une
excellente source de vitamine B,
de fer et de magnésium, et affichent
aussi un très bon indice de satiété.
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DOUX JUS
Le sirop de riz est un sucre
naturel obtenu à partir de
la fermentation de riz brun.
Son pouvoir sucrant est moins
élevé que le sucre et sa saveur
est plus subtile. Il a l’intérêt de
contenir des minéraux comme
le phosphore et le magnésium,
absents dans le sucre. Une fois
le pot ouvert, conservez-le
au réfrigérateur.

SPAGHETTIS DE CRUDITÉS
À L’ASIATIQUE
Préparation : 25 min.
POUR 2 PERSONNES :
100 g de pois gourmands,
1 betterave chioggia,
1 poivron jaune, 1/2 radis noir,
1/2 concombre, 1/2 citron vert,
1 oignon nouveau, 1 oignon
rouge, 2 c. à soupe d’amandes
effilées, 2 c. à soupe de purée
de noisettes, 2 c. à soupe de
sauce soja, 2 c. à soupe de jus
de citron, 2 c. à soupe d’huile
de noisette, 1 c. à café de sirop
de riz, 1/2 botte de coriandre,
sel, poivre

■■ Dans un bol, fouettez la purée de noisettes avec
la sauce soja, le jus de citron, l’huile de noisette
et le sirop de riz. Salez, poivrez légèrement.
■■ Lavez le concombre et épluchez le radis noir et
la betterave. À l’aide d’un spiraliseur, taillez-les en
spaghettis. Coupez le poivron en quatre, éliminez
ses graines et les parties blanches, puis taillez-le
en fines lanières. Hachez grossièrement les pois
gourmands. Épluchez l’oignon rouge, coupez-le
en deux puis émincez-le finement. Émincez
finement l’oignon nouveau. Effeuillez la coriandre.
■■ Mélangez délicatement tous ces ingrédients
dans un saladier, puis répartissez-les dans 2 assiettes.
Nappez-les de sauce et parsemez d’amandes
effilées et de tranches de citron vert.
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RECETTES VÉGANES
BACK IN BLACK
Originaire d’Allemagne,
le pain noir est fabriqué
à partir de farine de seigle
ou de sarrasin. Sa couleur
unique est due à son mode
de préparation et de cuisson.
Il est particulièrement
nourrissant et contient de
nombreuses vitamines
du groupe B, des fibres, du
magnésium et du phosphore.

LASAGNES DÉSTRUCTURÉES AUX POIREAUX,
TOMATES ET ÉCLATS D’AMANDE
Préparation : 20 min.
Cuisson : 22 min.
POUR 2 PERSONNES :
200 g de tomates (type roma)
100 g de blanc de poireau
60 g de pain noir
25 g d’amandes
6 feuilles de lasagne
6 c. à soupe d’huile d’olive
6 brins d’herbes fraîches
(persil, basilic…)
Sel, poivre

78

■■ Mixez le pain noir en sable grossier et concassez les amandes. Faites chauffer
1 c. à soupe d’huile dans une poêle, puis faites revenir les amandes et les
miettes de pain pendant 10 min sur feu moyen, en remuant.
■■ Faites cuire les feuilles de lasagne 8 min dans une casserole d’eau bouillante
salée. Égouttez-les (en gardant l’eau de cuisson).
■■ Émincez le blanc de poireau. Retirez le pédoncule des tomates puis coupezles en tranches. Faites chauffer 2 c. à soupe d’huile dans une poêle, puis faites
revenir le poireau et les tomates 2 min sur feu vif, en remuant. Salez et poivrez.
■■ Sur 2 assiettes, alternez des couches de lasagne, de poireau, de tomates et de
croustillant aux amandes.Terminez par une feuille de lasagne.
■■ Dans une petite casserole, portez à ébullition 5 cl d’eau de cuisson des
lasagnes avec le reste de l’huile. Faites réduire 1 min sur feu vif, puis versez sur
les lasagnes. Décorez de quelques brins d’herbes fraîches.
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PENNE DE MAÏS,
HARICOTS BLANCS
ET CROÛTONS ÉPICÉS
Préparation : 25 min.
Cuisson : 25 min.
POUR 2 PERSONNES :
250 g de penne à la farine de maïs, 180 g de
haricots blancs (en conserve), 2 tranches de
pain de mie, 20 cl de bouillon de légumes,
2 c. à soupe d’huile de pépins de raisin, 2 c. à
soupe d’huile d’olive, 1/2 botte de basilic,
1/2 oignon, 1 gousse d’ail, 1 c. à café de
graines de fenouil, 1/2 c. à café de paprika, sel
■■ Préparez les croûtons : coupez le pain de
mie en dés. Faites chauffer l’huile de pépins
de raisin dans une poêle, puis faites revenir
les dés de pain en remuant jusqu’à ce
qu’ils soient bien dorés et croustillants.
Ajoutez le paprika. Salez et réservez sur
du papier absorbant.
■■ Rincez soigneusement les haricots blancs
sous l’eau froide, puis égouttez-les.
Épluchez l’oignon et la gousse d’ail,
dégermez l’ail, puis hachez-les finement.
Effeuillez le basilic.
■■ Torréfiez les graines de fenouil à sec dans
une sauteuse. Ajoutez le bouillon de légumes,
l’oignon et l’ail, puis portez le tout à
ébullition. Ajoutez les haricots blancs et le
basilic (réservez quelques feuilles pour le
service), couvrez et laissez infuser hors du feu.
■■ Faites cuire les pâtes dans une casserole
d’eau bouillante salée (selon les indications
du paquet). Égouttez-les puis enrobez-les
d’huile d’olive. Mélangez-les délicatement
avec les haricots, puis répartissez dans
2 assiettes. Parsemez de croûtons et décorez
de quelques feuilles de basilic.
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ON ADOPTE !

LA LENTILLE VERTE
ATOUTS D’UNE GRANDE
Le légume sec le plus consommé en France,
facile et rapide à cuisiner, se prête à un grand
nombre de recettes. Texte Dominique Lesbros

L

a lentille fut l’un des premiers légumes secs à être
cultivés, il y a près de 10 000 ans. Originaire du ProcheOrient, elle s’est répandue sur le pourtour méditerranéen
et les terres européennes. Très appréciée dans l’Égypte des pharaons, elle était présente dans les jardins suspendus de Babylone,
puis s’est diffusée notamment en Inde. Au fil des siècles, elle est
devenue un aliment de base dans de nombreuses régions. Si,
à l’échelle de la planète, on consomme essentiellement des lentilles blondes ou corail, en France, c’est la lentille verte qui tire
son épingle du dhal.

CAVIAR VÉGÉTAL
La plus connue est la lentille verte du Puy. Cultivée depuis plus de
2 000 ans en Haute-Loire sur les plateaux du Velay, elle bénéficie
d’un microclimat alternant froid et ensoleillement qui lui confère
ce goût de noisette prisé des gastronomes. La lentille vellave est le
premier légume sec en France ayant obtenu une appellation
d’origine, en 1935. Les producteurs s’étaient alors mobilisés contre
l’importation de contrefaçons vendues sous le nom de « lentilles
vertes du Puy ». Une AOP s’est ajoutée en 2008. D’après le cahier
des charges, son diamètre doit être compris entre 3,25 et 5,75 mm,
et sa couleur vert pâle marbrée d’un vert-bleu sombre. L’autre star
nationale est la lentille verte du Berry, qui bénéficie pour sa part
d’une IGP. Poussant au cœur de la Champagne berrichonne, elle
tire sa personnalité et ses qualités d’un climat doux et de terres
argilo-calcaires caillouteuses.

UNE CUISSON TOUT EN DOUCEUR
Qu’elle soit auvergnate ou berrichonne, la lentille verte n’a nul
besoin de trempage. Un bref rinçage suffit, suivi d’un plongeon
dans trois fois son volume d’eau froide. Ne salez pas l’eau de
80

BIEN VU !
Par analogie de forme,
la légumineuse a donné son nom
à des objets en verre entrant
dans la fabrication d’instruments
d’optique, puis aux lunettes
et aux verres de contact.
Par ailleurs, une tradition veut
que l’on consomme un plat
de lentilles le premier de l’an
pour s’assurer bonheur et richesse
toute l’année. Certaines familles
renouvellent l’opération chaque
premier jour du mois !
Si les effets sur le porte-monnaie
ne sont pas garantis, la santé
a tout à y gagner.
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Photo Saveurs (Valéry Guedes/Bérengère Abraham)

Retrouvez cette recette
sur slowlyveggie.fr

Salade gourmande
Relevées d’oignons et d’herbes
fraîches, les lentilles constituent
une base idéale pour les salades.

cuisson, afin d’éviter que les lentilles durcissent, et maintenez un
feu le plus doux possible, afin d’assurer leur bonne digestibilité.
Comptez 20 à 25 min de cuisson à partir de l’ébullition. Pour
varier les plaisirs, essayez la cuisson pilaf : faites revenir rapidement les lentilles dans une sauteuse avec un peu d’huile puis
couvrez-les d’eau à hauteur et laissez cuire 20 min. Tendres à
cœur, les lentilles vertes se dégustent relevées d’ail, d’oignon, de
laurier, de persil, de ciboulette, de vinaigrette, de crème fraîche
ou de sauce soja. Combinées à des céréales (riz, pâtes, quinoa,
boulgour…), les lentilles sont une excellente source de protéines.

MADEMOISELLE PLUS
Côté santé, la lentille ramène sa fraise, revendiquant trois fois plus
de calcium que les céréales et sept fois plus de fer que les épinards.
C’est la légumineuse sèche la plus riche en protéines (24 à 25 %)
et la plus pauvre en matières grasses (0,6 %). Plus digeste que le
haricot en raison de sa faible teneur en cellulose, elle possède
quatre fois plus de fibres que le riz, les pâtes ou les pommes de
terre. Ce pourquoi elle rallie à sa cause les abonnés du transit
paresseux. Tant de bienfaits dans une si petite graine, n’est-ce pas
un tantinet vexant pour les autres aliments ?
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TAGLIATELLES DE CAROTTE AU PESTO DE MENTHE
Préparation : 30 min. Repos : 10 min.
POUR 4 PERSONNES :
800 g de carottes, 10 tomates cerise,
1 oignon nouveau, 50 g de roquette,
20 g d’estragon, 2 c. à soupe de
pignons de pin, 2 c. à soupe d’huile
d’olive, 1 c. à soupe de jus
de citron, sel
Pour le pesto :
60 g de pignons de pin, 60 g de
pousses d’épinard, 40 g de persil plat,
25 g de menthe fraîche, 1/2 gousse
d’ail, 6 cl d’huile d’olive, 4 c. à soupe
de jus de citron, 1 c. à café de levure
de bière en flocons, sel, poivre
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■■ Épluchez les carottes. À l’aide d’un économe, taillez-les en
tagliatelles. Déposez-les dans un saladier, puis enrobez-les de
l’huile d’olive et du jus de citron. Salez et réservez 10 min.
■■ Préparez le pesto : épluchez la gousse d’ail et dégermez-la.
Effeuillez le persil et la menthe, puis mixez-les avec les
pignons de pin, les pousses d’épinard, l’ail, le jus de citron et
la levure de bière. Incorporez l’huile en filet, salez et poivrez.
Enrobez les tagliatelles de carotte de ce pesto.
■■ Effeuillez l’estragon. Coupez les tomates en quartiers.
Émincez finement l’oignon nouveau. Ajoutez le tout dans
le saladier avec la roquette et mélangez délicatement.
Rectifiez l’assaisonnement.
■■ Répartissez dans 4 assiettes et parsemez de pignons de pin
avant de servir.
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FETTUCCELLE
AUX DEUX CHOUX
Préparation : 20 min. Cuisson : 40 min.
POUR 2 PERSONNES :
220 g de fettucelle (pâtes longues, un peu plus
larges que les tagliatelles), 200 g de petites
sommités de chou-fleur, 100 g de chou vert,
40 cl de crème de soja, 3 c. à soupe d’huile
d’olive, 1 oignon, 1 gousse d’ail, quelques brins
de persil plat (pour le service), sel, poivre
■■ Éliminez la base dure des feuilles de chou
vert, puis blanchissez-les 10 min dans une
casserole d’eau bouillante salée. Rafraîchissezles aussitôt sous l’eau froide puis égouttez-les.
■■ Épluchez l’oignon et la gousse d’ail,
dégermez l’ail, puis émincez-les finement.
■■ Faites chauffer 2 c. à soupe d’huile dans une
poêle, puis faites revenir les petites sommités
de chou-fleur 3 min sur feu vif, en remuant.
Ajoutez l’oignon et l’ail, puis faites revenir
2 min supplémentaires. Salez et poivrez.
Ajoutez la crème de soja et portez à
ébullition. Ajoutez les feuilles de chou vert,
mélangez bien et rectifiez l’assaisonnement.
Réservez hors du feu.
■■ Préchauffez le four à 200 °C.
■■ Faites cuire les pâtes dans une casserole
d’eau bouillante salée (selon les indications
du paquet). Égouttez-les puis répartissez-les
au fond d’un moule à gratin huilé.
Recouvrez avec la poêlée de choux à la
crème, puis enfournez pour 20 min environ.
Décorez de quelques brins de persil plat.
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ON RÉSERVE !

JAY & JOY

Une crémerie végétale avec des vromages et des joyourts ?
Il fallait oser : Mary l’a fait. Ici, dit-elle, on ne trait pas des vaches
mais des amandes et des noix de cajou.
Texte Dominique Lesbros Photos Claire Payen Stylisme Vincent Amiel
84
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POURQUOI PAS ?
Ce sacré défi résume la démarche de Mary Jähnke. Native du
Venezuela, elle est mariée à un Français bon vivant qui l’a initiée
aux « french » fromages. En 2010, elle devient végétarienne,
puis végane. Zapper la viande ne lui a pas posé de problème,
mais se passer de fromages… Inconcevable ! D’où l’idée de
développer un substitut savoureux et convaincant : des fromages
végans sans lait, à base de noix de cajou et d’amandes. Mary a
d’abord suivi une formation pour apprendre à fabriquer des fromages. « La tête des producteurs et des affineurs à l’évocation du
projet ! D’abord interloqués, ils se sont dit ensuite : “Pourquoi
pas ?”. L’approche s’est accomplie d’une façon très respectueuse,
dans un sens comme dans l’autre, et nous nous sommes tous
retrouvés autour d’une même passion pour le fromage. »

UNE VRAIE PASSION
C’est vraiment de cela dont il s’agit. Le visage solaire de Mary
s’anime, ses yeux brillent quand elle parle de ses vromages,
fruits d’expérimentations très poussées. Son petit dernier (en
photo sur l’écran d’accueil de son smartphone) est né en juin
2017. Voici Joséphine, inspirée d’une tomette de chèvre frais.
Deux ans de recherches pour obtenir cette croûte cendrée, ces
notes piquantes et boisées, ce caractère viril. Un autre vromage
est en gestation. C’est un camembert végan, quête ultime du
moment : « Il n’est pas encore au point car il refuse de couler, à
mon grand désespoir. Il pue, ah ça oui, il pue fort mais il ne
coule pas. C’est une caractéristique très française les fromages
qui puent, et quand on arrive à ce qu’un vromage pue, c’est
génial. Chacun son rêve, hein ? » [Rires].

Pour tous les goûts
La gamme compte
neuf vromages, plus
un camembert végan
en cours d’élaboration.

LES CLIENTS ONT LEUR MOT À DIRE
« On fait beaucoup goûter, on guette les réactions et on n’hésite
pas à demander : “Alors, qu’en pensez-vous ?”. Puis on ajuste en
conséquence. Il y avait ainsi initialement 15 sortes de joies gras
(faux foies gras). Après les tests, on en a conservé 4. » Revenons
à nos vromages : après dégustation, nous avouons un faible pour
Joy Prairie (une sorte de Boursin, best-seller des ventes), José
Spiruline (relevé d’ail des ours) et Jeta, bluffant par son vrai
goût de chèvre. Quel sera votre coup de cœur à vous ?

Jay & Joy
Crémerie végétale, végane, bio, sans gluten et sans huile
de palme. Les vromages, joyourts, joies gras et jeesecakes
sont présents dans les Naturalia et certaines Biocoop (où ils
ont été livrés à vélo). Ouvert du mardi au vendredi, de 12 h
à 19 h 30, et le samedi, de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 135
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ON RÉSERVE !
Mixez
les noix de cajou
en y ajoutant
les autres ingrédients.

Ciselez
finement la ciboulette.

Foncez
la préparation
dans un emporte-pièce.

Démoulez et décorez
de brins de ciboulette
et de poivre noir.

86
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RECETTE
VÉGANE

VROMAGE À LA CIBOULETTE
Préparation : 20 min.
Repos : 16 h.
POUR 4 PERSONNES :

250 g de noix de cajou, 4 cl d’eau,
1 bouquet de ciboulette, 1 gousse
d’ail, 3 g d’oignon en poudre,
le jus de 1/2 citron jaune bio,
3 g de poivre noir, 5 g de sel
Ustensiles :
1 mixeur, 1 couteau d’office,
1 emporte-pièce circulaire

■■ Faites tremper les noix de cajou pendant 8 h (minimum
4 h).Taillez finement le bouquet de ciboulette et l’ail.
■■ Mixez les noix de cajou avec l’eau, le sel, l’oignon
en poudre et le jus de citron pendant 2 min. Ajoutez l’ail
et la ciboulette, mixez de nouveau pendant 2 min.
■■ Placez en forme dans un emporte-pièce circulaire. Laissez
au frais pendant 8 h, jusqu’à ce qu’il devienne ferme.
■■ Démoulez, décorez avec la ciboulette et le poivre noir
fraîchement moulu. Servez accompagné de crackers
ou de pain.
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ON RÉSERVE !

Les noix de cajou, évidemment bio, permettent d’obtenir

Tout en transparence

une texture à la fois ferme et crémeuse.

Le laboratoire est visible
depuis la rue et intrigue
fortement les passants.

SALADE DE FIGUES, FENOUIL
ET   VROMAGE CENDRÉ

RECETTE
VÉGANE

Préparation : 10 min. POUR 4 PERSONNES :
16 figues, 1 fenouil, 2 vromages (fromages végans) cendrés, 1/3 de botte
de basilic nain effeuillé, 1/3 de botte de menthe effeuillée, 1 petite grappe
de raisin blanc, 2 c. à soupe bombées de graines de lin, 1 tige de cive,
3 c. à soupe d’huile d’olive, 2 citrons bio, sel, poivre

Made in Paris !
Mary met la dernière touche
à ses vromages artisanaux.

88

■■ Taillez chaque figue en 6 quartiers. Émincez le fenouil et pressez
1 citron dessus pour éviter qu’il ne noircisse.Tranchez finement
les vromages. Émincez la cive dans la longueur. Égrappez le raisin
et hachez-le.
■■ Dans un saladier, mélangez les figues, le fenouil, les herbes, la cive et
le raisin. Râpez un peu de zeste du citron restant dessus. Salez, poivrez et
recouvrez des graines de lin. Arrosez du jus de citron et de l’huile d’olive.
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LÉGUMES FARCIS
Préparation : 25 min. Cuisson : 35 min.
POUR 4 PERSONNES :
3 poivrons, 2 courgettes rondes,
3 aubergines, 250 g de lentilles
corail, 1 tomate, 1 oignon rouge,
2 vromages au curry, 1 c. à soupe
de vinaigre de xérès, 1/3 de botte
de coriandre, 1/3 de botte de menthe,
2 branches de thym citron effeuillées,
huile d’olive, sel, poivre
Ustensiles : 1 lèchefrite, 1 poêle,
1 couteau d’office
■■ Préchauffez le four à 180 °C.
Rincez abondamment les lentilles.
Faites cuire les lentilles (départ eau
froide, sans sel) selon les indications
du paquet.
■■ Coupez les sommets des
poivrons et des courgettes.Taillez
2 aubergines en deux dans la
longueur. Videz les poivrons.
Évidez les courgettes et les
aubergines en conservant la chair.
■■ Arrosez les légumes d’un filet
d’huile d’olive. Salez, poivrez
et enfournez pour 25 min.
■■ Épluchez et émincez l’oignon
rouge. Hachez la chair de
courgette et d’aubergine. Faites
revenir le tout 10 min à la poêle
avec un filet d’huile d’olive.
■■ Taillez les tomates et les vromages
en petits morceaux. Mélangez
les lentilles, les légumes poêlés,
les tomates, les herbes, le vinaigre,
l’huile d’olive et les vromages.
Salez, poivrez et disposez la farce
dans les coques de légumes.
Répartissez le thym citron.
Dégustez tiède.

RECETTE
VÉGANE
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RECETTES VÉGANES
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AMOUR

“Un repas apprêté par l’
peut-il jamais être insipide ?” Jean-Jacques Rousseau

PAPPARDELLES ET POÊLÉE D’AUBERGINES
À L’ORIENTALE
Préparation : 30 min.
Cuisson : 30 min.
POUR 2 PERSONNES :
350 g d’aubergines
250 g de pappardelles (pâtes longues
en forme de ruban)
200 g de yaourt de soja
50 g de dattes
50 g de noisettes
1/2 citron bio
1 petit piment
25 cl de bouillon de légumes
4 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe de concentré de tomates
1 c. à café de vinaigre de cidre
1 oignon
1 gousse d’ail
1 c. à café de graines de cumin
1 c. à café de graines de coriandre
1 c. à café de graines de nigelle
1/2 c. à café de graines de cardamome
1 c. à café de sumac
1 c. à café de menthe séchée
Quelques brins d’herbes fraîches pour
le service (coriandre, ciboulette…)
Sel, poivre

■■ Concassez les noisettes puis torréfiez-les à sec
dans une poêle.
■■ Dans un bol, mélangez le yaourt de soja avec
la menthe et le vinaigre de cidre. Salez et poivrez.
Couvrez et réservez au frais.
■■ Épluchez l’oignon et la gousse d’ail, dégermez l’ail,
puis hachez-les grossièrement. Fendez le piment,
éliminez ses graines, puis émincez-le finement.
Prélevez 3 lanières de zeste de citron à l’aide d’un
économe.Taillez les aubergines en dés de 1 à 2 cm.
Coupez les dattes en quatre.
■■ Dans un bol, mélangez le sumac avec les graines
de cumin, de nigelle, de cardamome et de coriandre.
Faites chauffer 2 c. à soupe d’huile dans une grande
sauteuse, puis faites revenir le mélange d’épices
quelques secondes sur feu vif, en remuant. Ajoutez
l’oignon et l’ail, puis faites revenir 2 min, en remuant.
Ajoutez les dés d’aubergine et le piment, puis faites
revenir 3 min supplémentaires. Ajoutez le concentré
de tomates et le bouillon de légumes, puis portez
à ébullition, en remuant. Couvrez et laissez mijoter
10 min. Hors du feu, ajoutez le zeste de citron, les
noisettes et les dattes. Couvrez et réservez.
■■ Faites cuire les pâtes dans une casserole d’eau
bouillante salée (selon les indications du paquet).
Égouttez-les puis enrobez-les du reste de l’huile.
Salez et poivrez.
■■ Répartissez dans 2 assiettes la poêlée d’aubergines
et les pâtes. Décorez de quelques brins d’herbes
fraîches et servez avec la sauce à la menthe.

Le saviez-vous ?

E

ncore relativement méconnu, le sumac est une épice qui parfume pourtant de nombreuses spécialités moyen-orientales.
Ses parfums évoquent le citron ou le vinaigre, qu’elle peut d’ailleurs remplacer dans une salade ou des dips pour apporter
l’acidité souhaitée. Naturellement salée, elle doit être utilisée avec parcimonie.
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RECETTES VÉGANES

RAVIOLIS DE CHOU-RAVE,
CRÈME AUX NOIX DE CAJOU ET À L’ANETH
Préparation : 40 min.
Repos : 5 h.
POUR 4 PERSONNES :
Pour les raviolis :
700 g de chou-rave
1 citron bio
4 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à café de sel
Pour la farce :
200 g de noix de cajou
80 g de pignons de pin
1/4 d’oignon nouveau
1 citron bio
1/2 botte d’aneth
4 cl d’huile d’olive
3 c. à soupe de jus
de betterave
1 c. à café de flocons
de levure de bière
Sel, poivre

1
92

■■ Plongez les noix de cajou pendant 4 h dans un
bol d’eau froide.
■■ Préparez les raviolis : râpez le zeste du citron puis
pressez-le. Dans un saladier, mélangez le jus du
citron, 1 c. à café de zeste, l’huile et le sel. Épluchez
le chou-rave. À l’aide d’une mandoline, taillez-le
en très fines tranches. Détaillez-les, à l’aide d’un
emporte-pièce, en disques de 6 à 8 cm (photo 1).
Ajoutez-les dans le saladier et enrobez-les
délicatement (photo 2). Couvrez de film
alimentaire et laissez mariner 1 h au réfrigérateur.
■■ Préparez la farce : râpez le zeste du citron puis
pressez le jus. Émincez finement l’oignon nouveau.
Égouttez les noix de cajou, puis mixez-les avec
50 g de pignons de pin. Ajoutez l’oignon nouveau,
la levure de bière, le jus de betterave, le jus
du citron et 1 c. à café de zeste. Mixez jusqu’à
l’obtention d’une préparation homogène.
Incorporez l’huile en filet, salez et poivrez. Hachez
grossièrement l’aneth et le reste des pignons,
puis incorporez-les dans la farce.
■■ Alignez les disques de chou-rave marinés sur une
planche à découper. Déposez 1 c. à café de farce
sur la moitié d’entre eux, puis recouvrez avec le
reste des disques (photo 3). Disposez délicatement
les raviolis dans 4 assiettes, décorez de quelques
pousses et accompagnez-les d’une salade mélangée.

2

3
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SAVEUR IODÉE
À base d‘algues, les
nouilles de kelp sont une
bonne alternative aux
nouilles de riz et
aux vermicelles de soja.
Faites-les tremper quelques
minutes dans l‘eau,
assaisonnez et dégustez !
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RECETTES VÉGANES
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VÉGAN BASIC
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SALADE DE COURGETTES ET SPAGHETTIS DE MER,
SAUCE CÂPRES ET ANETH
Préparation : 35 min.
Repos : 45 min.
POUR 4 PERSONNES :
3 courgettes
20 g de spaghettis de mer
8 tomates cerise
4 tomates séchées
4 radis
1 citron bio
2 c. à soupe de câpres
2 c. à soupe de graines de tournesol
5 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe de sirop d’agave
1 c. à soupe de moutarde de Dijon
6 brins d’aneth
1 c. à café de fleurs de bleuet
(facultatif)
Quelques fleurs comestibles
(facultatif)
Sel, poivre

■■ Plongez les spaghettis de mer pendant 30 min dans
un bol d’eau froide.
■■ Râpez le zeste du citron puis pressez le jus. Dans
un bol, mélangez 1 c. à soupe d’huile avec 1 c. à café
de zeste et 1 c. à soupe de jus de citron. Égouttez
les spaghettis de mer, puis ajoutez-les dans le bol.
Enrobez-les bien puis laissez mariner 15 min.
■■ Dans un saladier, mélangez la moutarde, le reste du
jus de citron et le sirop d’agave. Incorporez le reste
d’huile en filet, salez et poivrez.
■■ À l’aide d’un spiraliseur, taillez les courgettes en
spaghettis. Émincez finement les radis et coupez les
tomates cerise en quatre. Hachez finement les câpres
et les tomates séchées. Effeuillez l’aneth. Ajoutez
tous ces ingrédients dans le saladier et enrobez-les
délicatement de vinaigrette. Ajoutez les spaghettis
de mer marinés, mélangez bien et rectifiez
l’assaisonnement.
■■ Répartissez la salade dans 4 assiettes, parsemez de
graines de tournesol et décorez de fleurs comestibles.

SANS
GLUTEN
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DESSERTS

Récolte d’automne

Après avoir croqué pastèques,
pêches et abricots, craquez
pour les figues, les pommes
et les poires, reines de la saison !
Fondez pour la conférence, juteuse
et parfumée, et abusez de la
comice, charnue et sucrée. Crues
ou cuites, elles sont toujours les
bienvenues dans nos assiettes !
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DESSERTS

Les derniers fruits de l’été côtoient les premiers de l’automne.
La preuve avec ces recettes exquises, parfaites pour entrer en douceur
(mais toujours avec gourmandise !) dans la nouvelle saison.

P. 98 Recettes fruitées et sucrées. P. 104 Dans les pas d’Estérelle Payani
pour réaliser confitures, gelées et beurres de fruits avec un extracteur de jus.
P. 118 Raisin, la nouvelle appli dédiée aux vins naturels.
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DESSERTS

MANGENT.

”

“Les plats se lisent et les livres se

Marcel Proust

CLAFOUTIS AUX POIRES ET AUX MÛRES
Préparation : 15 min.
Cuisson : 40 min.
POUR 6 PERSONNES :
130 g de poudre d’amandes
20 g de Maïzena
140 g de sucre roux
3 œufs + 1 jaune
12 cl de crème fraîche épaisse
2 poires
125 g de mûres
10 g de sucre glace
Beurre et sucre pour le moule

Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Fouettez ensemble les œufs entiers
et le jaune, le sucre roux et la crème.
Ajoutez la Maïzena et la poudre
d’amandes. Mélangez à la spatule.
■■ Versez l’appareil dans un moule
préalablement beurré et sucré. Ajoutez
les poires épluchées et coupées en
lamelles, puis les mûres.
■■ Enfournez pour 40 min environ.
■■ Servez tiède ou froid saupoudré
de sucre glace.
■■

Le saviez-vous ?

I

ngrédient aux usages culinaires particulièrement variés, la poudre d’amandes améliore la texture, donne du moelleux et un bon petit goût
à toutes vos préparations. On en distingue deux types : la complète, à la saveur prononcée, résultant du broyage d’amandes non mondées,
et la blanche, au parfum plus délicat, réalisée à partir d’amandes débarrassées de leur peau brune.
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Duos de saison
N'hésitez pas à varier les plaisirs
en troquant les poires contre les pommes
et les mûres contre des myrtilles.
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DESSERTS

100 % GAGNANT !
Ce dessert est pauvre en
matières grasses et sans sucre
ajouté. Il renferme aussi
de précieuses fibres alimentaires
bénéfiques à notre système
cardio-vasculaire. Pour une note
de gourmandise supplémentaire,
mais légère, accompagnez
vos fruits d’une cuillère de
yaourt grec.
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POMMES ET POIRES   RÔTIES AU VIN
Préparation : 20 min.
Cuisson : 45 min.
POUR 4 PERSONNES :
4 petites pommes
4 petites poires
2 gousses de vanille
12 cl de vin blanc doux
(muscat, par exemple)
4 c. à soupe de miel
Le zeste de 1 citron bio (en un seul
morceau, prélevé avec un économe)
1 filet de jus de citron
Le zeste de 1 orange bio
10 g de beurre
SANS
GLUTEN

Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Fendez les gousses de vanille en deux dans
la longueur et prélevez les graines avec la
pointe d’un couteau. Mélangez-les avec
le miel, le jus de citron et le vin blanc doux.
■■ Pelez les poires et les pommes et coupez-les
toutes en deux.
■■ Mettez les fruits dans un plat à four
légèrement beurré. Arrosez du mélange au vin
doux et au miel. Ajoutez les zestes d’orange
et de citron, couvrez de papier cuisson et
enfournez pour 30 min, en arrosant les fruits
de temps en temps.
■■ Retirez le papier cuisson et poursuivez la
cuisson 15 min, jusqu’à ce que le jus devienne
sirupeux et que les fruits soient bien tendres.
■■

Le saviez-vous ?

I

l existe de nombreuses variétés de pommes et de poires. Et pas toujours évident de savoir à quel usage chacune d’elles est la plus
adaptée… Pour une cuisson au four, choisissez des fruits assez fermes pour garantir leur bonne tenue. Côté pommes, les Pink Lady,
les reines des reinettes et les goldens seront parfaites. Pour les poires, optez pour la conférence, la comice ou la williams.
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DESSERTS

BIEN DANS SA PEAU
Saviez-vous que l’on trouve
davantage d’antioxydants dans
la peau de la figue que dans
sa chair ? Appelés caroténoïdes,
ils sont mieux absorbés par
l’organisme lorsqu’ils sont
consommés avec une petite
quantité de gras.
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TARTE AUX FIGUES
Préparation : 50 min.
Cuisson : 45 min.
POUR 6 PERSONNES :
250 g de beurre mou
+ un peu pour le moule
225 g de farine + un peu
pour le plan de travail
150 g de sucre
50 g de sucre glace + un peu
pour le décor
15 figues bien mûres
100 g d’amandes
60 g de pistaches
2 œufs
1/2 orange bio
2 c. à soupe d’amaretto
2 brins de thym
1 c. à café de cannelle moulue
Sel

■■ Coupez 100 g de beurre en morceaux, puis
fouettez-le dans un saladier avec le sucre glace
et la cannelle. Incorporez 200 g de farine et
pétrissez jusqu’à l’obtention d’une boule de pâte
homogène. Ajoutez un peu d’eau si besoin.
Sur un plan de travail légèrement fariné, étalez
la pâte puis disposez-la dans un moule à tarte
préalablement beurré. Réservez au réfrigérateur.
■■ Mixez les pistaches et 75 g d’amandes jusqu’à
l’obtention d’une poudre fine, puis mélangez-la
avec le reste de la farine.
■■ Coupez les figues en quatre. Concassez le reste
des amandes. Râpez le zeste de l’orange. Hachez
finement le thym.
■■ Cassez les œufs en séparant les jaunes des blancs.
Montez les blancs en neige ferme avec 75 g de
sucre et 1 pincée de sel.
■■ Dans un saladier, fouettez le reste du beurre avec
le reste du sucre. Incorporez les jaunes d’œufs
et fouettez 3 min. Ajoutez le mélange de poudres
et l’amaretto. Pour finir, incorporez délicatement
les blancs en neige.
■■ Préchauffez le four à 180 °C. Étalez l’appareil aux
œufs sur la pâte, puis disposez harmonieusement
les quartiers de figue. Parsemez d’éclats d’amande,
de zeste d’orange et de thym. Enfournez pour
45 min environ, jusqu’à ce que la tarte soit bien
dorée. Servez-la de préférence tiède, accompagnée
d’une chantilly au mascarpone.

Le saviez-vous ?

U

tilisée dans toutes les cuisines du monde, la cannelle parfume de nombreuses spécialités sucrées et salées : pommes au four, cinnamon rolls,
tajines, vins chauds, pains d’épice… Côté santé, elle multiplie aussi les vertus : elle favorise la digestion, aide à brûler les graisses, à faire
baisser la tension, le taux de cholestérol et la glycémie. Privilégiez la cannelle de Ceylan, réputée meilleure au monde.
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FOURCHETTE D‘EXPERT

Délices et fantaisie

LA CONFITURE
À L’ÉTAT PUR

Estérelle réinvente
les confitures avec des
mélanges audacieux !

Et si, comme la journaliste et auteur
culinaire Estérelle Payany, vous utilisiez
l’extracteur de jus pour tirer le meilleur
de tous les fruits ? À vos pots ! Texte Théo Torrecillas

Judicieux
Des idées
pour des douceurs
colorées
et vitaminées.
Extracteur de jus,
Confiture, gelée
et beurre de fruits,
Estérelle Payany,
éd. La Plage,
72 p., 9,95 €.

104

Vous avez déjà écrit sur les extracteurs de jus…
Oui, ce livre est un deuxième tome. Dans le premier, je faisais
le tour de toutes les utilisations de cet outil qui sert à beaucoup
de choses en cuisine, pas seulement à faire des jus. Il y avait des
recettes salées, des pestos, des laits végétaux et bien d’autres
idées. Dans celui-ci, je me suis concentrée sur des préparations
sucrées, en particulier les confitures et les gelées.
Comment est venue l’idée de faire des confitures et des gelées
à l’extracteur ?
C’était un retour de marché. J’avais acheté 3 kg de groseilles et
j’avais hâte d’en faire une délicieuse gelée. Puis j’ai réalisé le
travail que ça allait être pour les épépiner. L’idée d’utiliser l’extracteur m’est venue ! C’était plus simple et tout aussi bon.
Après cette expérience, j’ai réfléchi aux possibilités que cet
appareil m’offrait. Je pouvais revenir aux bases de la confiture
et fabriquer notamment du raisiné. Cette réduction de jus de
raisin était déjà utilisée par les Romains pour conserver les
fruits. J’y mets à confire mes fruits sans ajouter de sucre. On
peut aussi en réaliser avec des pommes ou du melon, cela
change le goût et peut s’avérer très intéressant.
Toutes les recettes ne sont pas sans sucre ajouté…
Effectivement, tous les fruits ne se prêtent pas à cette technique. La rhubarbe, par exemple, a besoin de plus de sucre. Il
faut aussi tenir compte du taux de pectine, il diffère d’un fruit
à l’autre. Il est important de bien équilibrer ses recettes pour
obtenir la consistance voulue. Et ne pas oublier d’ajouter du jus
de citron aux préparations, il favorise la pectine !
Selon vous, quel est le secret d’une confiture réussie ?
C’est la petite touche qui fait la différence. Je n’aime pas mélanger trop d’ingrédients. De la camomille avec l’abricot et le
melon, du chocolat blanc avec la mandarine, la rose avec le
coing, du chaï avec la mangue : c’est suffisant pour surprendre !
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BEURRE DE MANGUE
AU CHAÏ
Préparation : 15 min. Cuisson : 30 min.

RECETTE
VÉGANE

POUR 1 POT DE 200 G :

1 mangue bio d’environ 350 g, 2 belles pommes
à jus, soit environ 300 g, 1 c. à café d’huile de
coco, 1 c. à café d’épices pour chaï ou de chaï
Le Doux Beendhi (en magasin bio)

3 USTENSILES
INDISPENSABLES
• L’entonnoir à confiture,
pour ne pas salir la cuisine.
• Un thermomètre, pour une
cuisson moins stressante.
• Un très grand récipient,
pour éviter les projections.

■■ Peler la mangue et ôter son noyau. La
couper en petits dés : on doit obtenir environ
250 g de chair. Laver et couper les pommes
en morceaux. Les passer à l’extracteur pour
obtenir 150 à 170 ml de jus.
■■ Mélanger la chair de mangue et le jus
de pomme dans une casserole. Porter
à ébullition et laisser compoter 20 min à feu
très doux, en remuant fréquemment. Écraser
la chair de la mangue à l’aide d’un mixeur
plongeant ou de l’extracteur muni du cône
broyeur (extracteur horizontal).
■■ Mélanger cette purée avec l’huile de coco
et les épices, et faire cuire à nouveau
8 à 10 min à feu très doux, sans cesser de
remuer, jusqu’à ce que le mélange épaississe.
Verser dans un pot de verre stérilisé. Laisser
refroidir, puis placer au réfrigérateur.
À savoir : Vous pouvez également utiliser
des mangues surgelées. Faites-les décongeler
au réfrigérateur ou, si vous les utilisez
directement surgelées, prolongez la cuisson
de 5 minutes.
Conservation : 7 à 10 jours au réfrigérateur.
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FOURCHETTE D‘EXPERT

Acidulé
N’hésitez pas à mélanger les agrumes
et à remplacer la menthe par
1/2 c. à café de thé Earl Grey.

RECETTE
VÉGANE

GELÉE D’ORANGE À LA FLEUR
D’ORANGER ET MENTHE
Préparation : 15 min.
Cuisson : 5 min.
POUR 1 POT DE 220 G :

4 oranges à jus (environ 500 g)
1 brin de menthe
1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
2 à 4 c. à café de sirop de riz malté
ou d’un autre sirop au choix
4 c. à café de Mix’Gom
(ou à défaut, la même quantité
de graines de psyllium moulues)

106

■■ Prélever le zeste d’une orange et le râper. Peler
les oranges, les couper en morceaux et les passer
à l’extracteur pour recueillir 200 ml de jus.
■■ Porter le jus à ébullition, y plonger la menthe,
couvrir et laisser infuser 5 min.
■■ Ôter la menthe, ajouter le zeste d’orange, l’eau
de fleur d’oranger et le sirop choisi. Laisser
refroidir. Ajouter en pluie le Mix’Gom et laisser
épaissir.
■■ Verser dans un pot hermétique et placer
au réfrigérateur.
Conservation : 7 à 10 jours au réfrigérateur.
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RECETTE
VÉGANE

CONFITURE EXPRESS
AUX GRAINES DE CHIA
Préparation : 5 min. Repos : 30 min.
POUR 1 POT DE 200 G :
200 ml de jus de fruits ou de fruits et légumes
fraîchement pressés à l’extracteur, 2 c. à soupe
de sirop de riz malté ou d’agave (voire moins
selon le goût), 4 c. à soupe de graines de chia
■■ Mélanger le jus et le sirop de riz. Ajouter
les graines de chia.
■■ Mélanger et laisser gonfler 30 min.
■■ Laisser tel quel ou passer brièvement
au mixeur pour obtenir une texture plus lisse.
Consommer immédiatement.
Conservation : jusqu’à 5 jours au réfrigérateur.
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FOURCHETTE D‘EXPERT

5 INGRÉDIENTS INSOLITES DE
CES PRÉPARATIONS FRUITÉES
Les sucres naturels
Muscovado, rapadura…
Les graines de chia
Pour une préparation sans cuisson.
La betterave
Associée aux fruits rouges.
La patate douce
Pour un beurre de fruit gourmand.
Les fleurs séchées
Pour parfumer les gelées.

MARMELADE DE MANDARINES
AU CHOCOLAT BLANC
Préparation : 30 min.
Cuisson : 1 h 30.
POUR 2 POTS DE 210 G :
500 g de mandarines bio,
2 pincées de bicarbonate
de sodium,
75 g de chocolat blanc,
200 g de sucre de canne blond,
1/2 gousse de vanille épuisée
(dont les graines
ont été utilisées pour
une autre recette),
Quelques gouttes
de jus de citron

108

■■ Rincer les mandarines. Les recouvrir d’eau froide, ajouter le
bicarbonate et les porter à ébullition. Couvrir le récipient et laisser
cuire 1 heure à petits bouillons, jusqu’à ce que les mandarines
soient bien tendres. Cette opération permet de réduire l’amertume
des fruits : ne pas réduire ce temps de cuisson.
■■ Égoutter les mandarines et les rafraîchir sous l’eau froide.
Les couper en quatre et ôter les pépins. Les passer à l’extracteur
muni du cône à purées (extracteur horizontal) ou de la grille
à coulis/sorbets (extracteur vertical).
■■ Couper le chocolat blanc en morceaux. Mélanger la purée de
mandarines, le sucre, la vanille, le jus de citron et le chocolat. Porter
à ébullition et faire cuire jusqu’à atteindre 105 °C, en surveillant
attentivement et en mélangeant régulièrement, car le mélange a
tendance à brûler.
■■ Verser dans des pots stérilisés, les fermer à l’aide du couvercle puis
les retourner et les laisser ainsi jusqu’à complet refroidissement.
Conservation : 1 an à température ambiante. À conserver
au réfrigérateur après ouverture.
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L’application est arrivée !
TÉLÉCHARGEZ-LA ET RETROUVEZ :
MAGAZINES, ACTUALITÉS, INSPIRATIONS ET VIDÉOS.
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DESSERTS

TARTINES BRIOCHÉES AUX POIRES
ET AUX NOISETTES
Préparation : 25 min.
Cuisson : 35 min.
POUR 4 PERSONNES :
2 poires
8 tranches de brioche
90 g de noisettes entières
1 c. à café de fleur de sel
75 g de sucre en poudre
+ 1 c. à soupe
50 g de beurre mou
1 gros œuf
1 c. à soupe d’amaretto
1/2 c. à café d’extrait
de vanille liquide
1 c. à soupe de jus de citron

110

Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Torréfiez les noisettes pendant 10 à 15 min
au four. Laissez refroidir. Réservez-en
1 c. à soupe et réduisez le reste en poudre
avec la fleur de sel.Travaillez le beurre en
pommade, ajoutez le sucre, puis les noisettes
en poudre et fouettez 3 min. Incorporez
l’œuf entier, l’extrait de vanille et l’amaretto.
■■ Étalez ce mélange sur les tranches de
brioche.
■■ Pelez les poires et détaillez-les en lamelles.
Citronnez-les légèrement pour qu’elles ne
noircissent pas.
■■ Disposez les poires sur les tranches de
brioche. Saupoudrez de sucre et enfournez
pour 20 min environ.
■■ Parsemez les tartines de noisettes hachées
à la fleur de sel et servez immédiatement.
■■
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Fan d’amande ?
Remplacez les noisettes par
des amandes, qui souligneront
le parfum de l’amaretto.
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DESSERTS

MOUSSE D’AVOCAT
AU CHOCOLAT
SANS
GLUTEN
ET AU CITRON
Préparation : 10 min. Repos : 1 h 50.
Cuisson : 40 min.

RECETTE
VÉGANE

POUR 4 PERSONNES :
3 gros avocats mûrs, le jus de 1 citron, 1 c. à
café de zeste de citron bio, 1 c. à soupe de sirop
d’agave, 1/2 c. à café de fève tonka, 1 pincée
de sel, 1 c. à soupe de poudre de cacao pur,
1 c. à café de grué de cacao, 1 pincée de cannelle
Ustensiles : 4 bocaux (préalablement lavés à
l’eau bouillante)
■■ Coupez les avocats en deux, retirez les
noyaux et prélevez leur chair. Mixez-la avec le
jus et le zeste de citron, le sirop d’agave, la fève
tonka et le sel.
■■ Réservez une moitié de la crème. Ajoutez
à l’autre moitié la poudre de cacao, le grué
de cacao et la cannelle.
■■ Dans les bocaux, alternez crème d’avocat au
chocolat et crème verte d’avocat. Selon les
goûts, parsemez de grué de cacao.

112
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CRUMBLE POIRE-CHOCOLAT
À L’HUILE DE COCO
Préparation : 25 min. Cuisson : 35 min.

RECETTE
VÉGANE

POUR 4 PERSONNES :
3 belles poires, 30 g de pépites de chocolat noir, 100 g de
farine, 80 g de cassonade, 70 g d’huile de coco

Préchauffez le four à 180 °C.
■■ Mélangez la farine et la cassonade, puis ajoutez l’huile de
coco et malaxez bien pour obtenir une pâte à crumble.
■■ Épluchez les poires puis épépinez-les et coupez-les en
fines lamelles.
■■ Répartissez les lamelles de poire dans un plat, parsemez
de pépites de chocolat et enfin de pâte à crumble.
Enfournez pour 35 min jusqu’à ce que le crumble soit
bien doré.
■■ Servez tiède.
■■
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CREMOSO
DESSERTS

SABAYON AU MELON
Préparation : 30 min.
Cuisson : 10 min.
POUR 6 PERSONNES :
1 melon charentais bien mûr
50 g de sucre
50 g d’amaretti
4 jaunes d’œufs
15 cl de vin blanc italien
(type moscato-d’asti)
4 brins de menthe
SANS
LACTOSE

■■ Concassez les amaretti. Ciselez les feuilles
de menthe.
■■ Coupez le melon en quatre, retirez les
pépins et l’écorce.Taillez la chair en dés,
puis mélangez-les dans un saladier avec
5 cl de vin blanc et la menthe. Répartissez
dans 6 coupes à dessert.
■■ Dans un saladier, fouettez les jaunes
d’œufs avec le sucre et le reste du vin blanc.
Placez le saladier sur un bain-marie, puis
faites chauffer 8 à 10 min en fouettant
énergiquement. Dès l’obtention d’un
sabayon crémeux et mousseux, retirez le
saladier du bain-marie et fouettez 2 min
supplémentaires.
■■ Répartissez le sabayon sur les dés de
melon, puis parsemez de miettes
d’amaretti.

Le saviez-vous ?

L

e sabayon compte parmi les grands classiques de la cuisine italienne. Sa fameuse crème aérienne est traditionnellement préparée avec
du marsala, un vin de liqueur originaire de Sicile. Il peut servir de base à de nombreux desserts de saison : sur un lit de fruits rouges,
de mirabelles ou de melon, saupoudré de miettes de biscuits, avec des pommes au four ou des tranches d’ananas grillées.

114
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LE PLEIN DE VITAMINES
Ce dessert tout en fraîcheur
contribue à combler nos besoins
en vitamines A et C. Plutôt que
de couper des cubes à l’avance,
tranchez votre melon au dernier
moment. Vous conserverez ainsi
tous ses antioxydants.
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DESSERTS

Encore plus gourmand !
Déposez une pluie de cacao
en poudre sur le tiramisu.
C’est beau et surtout tellement bon…

116
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DESSERT BASIC
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TIRAMISU AUX FRUITS ROUGES
Préparation : 25 min.
Repos : 5 h.
POUR 4 PERSONNES :
200 g de noix de cajou
200 g de fraises bien sucrées
50 g de myrtilles
1 grosse banane bien mûre
1 citron
10 cl de sirop d’agave
10 cl d’eau de coco
8 cl d’huile de coco
1 c. à soupe de sucre
de fleur de coco
1 c. à soupe de grué de cacao
1 c. à soupe de cacao en
poudre non sucré
1 c. à café de vanille en poudre
4 brins de menthe
Sel
SANS
GLUTEN

RECETTE
VÉGANE

■■ Plongez les noix de cajou pendant 4 h dans
un bol d’eau froide.
■■ Pressez le citron. Épluchez la banane puis
détaillez-la en rondelles de 4 mm environ.
Disposez-les au fond de 4 ramequins.
■■ Rincez les noix de cajou, puis égouttez-les
et séchez-les soigneusement. Dans le bol
d’un robot, mixez-les avec le jus du citron,
le sirop d’agave, l’eau de coco, la moitié de
la vanille en poudre et une pincée de sel
jusqu’à l’obtention d’une crème homogène.
Incorporez l’huile de coco en filet, puis
répartissez la moitié de cette préparation sur
les rondelles de banane. Couvrez de film
alimentaire et réservez 30 min au congélateur.
■■ Équeutez 150 g de fraises puis ajoutez-les
dans la crème de noix de cajou restante.
Ajoutez les myrtilles, le sucre de fleur de coco
et le reste de vanille, puis mixez jusqu’à
l’obtention d’une préparation homogène.
Répartissez-la dans les ramequins, puis
couvrez de film alimentaire et réservez 30 min
au réfrigérateur.
■■ Au moment de servir, saupoudrez de cacao
en poudre et parsemez de grué. Décorez
de tranches de fraise et de quelques feuilles
de menthe.
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ON TRINQUE !

LA NATURE
EN POCHE…

En quête de sens
Jean-Hugues Bretin
défend le vin naturel
et une viticulture
responsable.

TOP 5 DU CAVISTE

1
Idée recette
Salade chaude de farfalles aux champignons,
olives, provolone et basilic (p. 64).

Le P’tit Blanc du Tue-Bœuf, Clos
du Tue-Bœuf, Vin de France, 10,90 €.

La fraîcheur, c’est le mot d’ordre
principal lorsque l’on goûte ce charmant
sauvignon de la Vallée de la Loire qui
fait l’unanimité. On pense à la craie,
à la pierre de silex, avec une belle
longueur en bouche qui, selon les
millésimes, peut tendre vers les agrumes
et les fruits exotiques. Combinaison
évidente avec ce plat de farfalles.
118

Qu’est-ce que l’application Raisin ?
D’abord, ce n’est pas une énième appli sur le vin comme il en
existe déjà plus de 3 000. C’est un moyen de rassembler les amateurs de vins naturels, de défendre l’éthique que porte cette
viticulture et surtout les vignerons qui la pratiquent. Il existe
deux fonctionnalités principales dans l’appli : un outil de géolocalisation qui permet de trouver les restaurants, les cavistes et les
bars qui servent du vin naturel autour de soi ou n’importe où
dans le monde ; et une communauté avec laquelle on partage
ses découvertes de bouteilles ou de vignerons et grâce à laquelle
on peut nourrir notre base de données. Bien sûr, tous les vins
qui sont suggérés par la communauté sont vérifiés par nos soins
pour s’assurer qu’ils correspondent à nos critères.
Quelle est votre vision du vin naturel ?
Il n’y a pas de définition officielle mais nous nous référons à la
description qu’en fait l’Association des vins naturels (AVN), à
savoir du raisin bio vinifié naturellement sans aucun intrant
excepté une petite dose de soufre, si nécessaire. Avant de référencer un vigneron, nous nous assurons qu’il est dans une
démarche globale et qu’il ne fait pas une seule cuvée naturelle,
par effet de mode, parmi d’autres conventionnelles. De la
même manière, un établissement doit proposer 30 % de vins
naturels à sa carte pour être sur l’application.
Comment vous est venue cette idée ?
Jusqu’en 2010, je ne buvais presque pas de vin. Une amie m’a
fait goûter « Le P’tit Blanc du Tue-Bœuf », une révélation ! J’en
ai parlé à un caviste qui m’a initié au vin naturel. J’ai été conquis
par la démarche et par le goût. Mais j’ai trouvé difficile, en tant
que consommateur, de savoir si une bouteille ou un vigneron
correspondait à cette mouvance. J’ai réfléchi à l’utilité d’une
application mais je ne voulais pas la faire moi-même. Puis j’ai
quitté mon travail chez Yahoo avec l’envie de faire quelque
chose qui avait du sens et de soutenir une cause importante à
mes yeux. C’est ce que je fais en défendant le vin naturel, un
mouvement précurseur pour une agriculture responsable.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Jean-Hugues Bretin a créé l’application
Raisin, outil indispensable aux amoureux
du vin naturel. Texte Théo Torrecillas
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2

Idée recette
Tarte aux figues (p. 102).

Idée recette

Brise d’Aunis, La Grange aux Belles,
Vin de France, 13,50 €.

Penne complètes à la crème de
grenade et fondue d’épinard (p. 76).

Difficile d’imaginer meilleure association
que la celle de la figue et du pineau
d’Aunis. Vous n’en croirez pas vos papilles
quand, la tarte en bouche, vous goûterez
ce jus magique produit en Maine-et-Loire
qui jouera la complémentarité quasi
fusionnelle avec le côté acidulé
de la figue. Étincelles assurées !

Gisous, Séléné, Vin de France,
35 € (en magnum uniquement).
Oubliez tout ce que l’on peut
raconter comme ineptie sur
le beaujolais. Là-bas, de jeunes
vignerons comme Sylvère Trichard
font triompher le goût et le bon.
La chair de la grenade s’accordera
parfaitement à la fraîcheur des
penne et aux épinards. Le soyeux
et le velouté du gamay en plus !

4

5

Idée recette

Tagliatelles de carotte au pesto
de menthe (p. 82).

Domaine Hervé Villemade, AOC Cheverny,
2016, 12,60 €.
Idée recette
Cannellonis d’épinard au basilic,
sauce aux deux tomates (p. 74).

Queue de Comète, Julie
Brosselin, Vin de France, 15,50 €.
Avec Queue de Comète, vous
découvrirez un vin envoûtant
du Languedoc, qui jouera à armes
égales avec les cannellonis
relevés avec équilibre par
les tanins souples du cinsault
et le côté légèrement épicé
du mourvèdre. Soleil, tomates
et épinards pour une rencontre
cosmique, bien évidemment.
RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 135
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Pour accompagner cette recette, il faut y ajouter
du fruit ! Les raisins du pinot noir et du gamay
qui composent cette bouteille feront
parfaitement l’affaire. Réglisse et fumé d’un
côté, fraîcheur et soyeux de l’autre donneront
une lecture originale à ce plat rafraîchissant !

EN QUELQUES CHIFFRES
Disponible depuis près d’un an sur iPhone, l’application Raisin
compte plus de 18 000 utilisateurs. Une version pour Androïd
vient d’être lancée grâce au financement participatif.
2 500 établissements sont déjà recensés à travers le monde,
et on peut y retrouver 7 000 cuvées provenant de plus de
1 000 vignerons. Une nouvelle fonctionnalité va bientôt permettre
de géolocaliser les viticulteurs pour leur rendre visite au domaine.
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INSPIRATION
Couleur locale

Chemin de table en PVC impression carreaux
de ciment, « Flore de lys red & blue »,
60 x 145 cm, Beija Flor chez Fleux’, 149 €.
Huile d’olive à la pulpe de tomate, Savor & Sens
Tradition, 8,90 €. Passoire en Inox, diam. 25 cm,
Alinea, 23,90 €. Coupe en grès, « Cortada »,
L. 35 cm, Alinea, 11,99 €. Minuteur en forme
de tomate, Light in the Box, 5,80 €. Set
d’ustensiles de cuisine en silicone (1 reposecuillère ravioli, 1 pèle-ail penne, 3 bandes
élastiques tagliatelle, 2 poignées farfalle,
PA Design, 42 € le set. Machine à pâtes en
Inox, GE Concept, 24 €. Chaise en métal peint,
« Chaise A », Tolix chez Persona Grata, 225 €.
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INSPIRATION

Quelques pâtes au basilic, et voilà les beaux jours qui repointent le bout
de leur nez dans nos assiettes. Et comme l’Italie n’est jamais très loin
du soleil, on en profite pour l’inviter à notre table.
Stylisme Virginie Duboscq Photos Claire Payen

P. 122 Shopping à l’italienne. P. 124 Chacun son rythme ! P. 128 Feel good,
cinq soins quotidiens au rythme de ma peau. P. 130 Direction Glasgow,
le temps d’un week-end. P. 138 Un smoothie tonifiant.
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Tandem

Torchon à carreaux
et cuillère assortie en hêtre,
Reine Mère, 29 €.

Affûtée et futée

Mandoline « Swing
plus », Culinarion, 89 €.

L’ITALIE DANS
MA CUISINE !

La pasta italiana, ça ne s’invente pas…
Dôtés des ustensiles et des plats
adéquats, à vous la buona cucina !

Cap au sud !

Panier à pâtes « Stabil », Ikea, 7,99 €. Assiette plate
et assiette creuse en faïence, « Granada », Alinea,
17,94 € les 6 pièces. Passoire rétractable en silicone,
diam. 22 cm, Auchan, 22,50 €. Assiette à pâtes en
porcelaine imprimée typo, Maisons du Monde,
6,99 €. Passoire à pâtes jaune en fibres de bambou,
« Pronto », By Ekobo, 10 €.

Pastel mania

Pot en céramique,
« Portofino »,
Maisons du Monde,
13,99 €.
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Ajustables

Emporte-pièce
pour raviolis, diam. 5 cm,
6,5 cm et 7,5 cm,
GE Concept, à partir de 1,70 €.

RETROUVE Z TOUTES NOS ADRESSES P. 135
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Rétro

Boîte à spaghettis
et boîte à pâtes
en métal, GE Concept,
2,20 € et 2,40 €.

Malin

Équeuteur à tomate,
Ambiance & Styles, 13 €.

Toujours frais

Herbier de réfrigérateur,
Preparà, 22,50 €.

Bonne pâte
Comme un chef

Pince à spaghettis, L. 26 cm,
GE Concept, 1,40 €.

Torchon impression
numérique, « Pasta »,
50 x 75 cm,
Coucke, 10,20 €.
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  MON RYTHME,
JE LE RESPECTE !

Le petit déj’, c’est obligatoire. Le sport, c’est le matin sinon rien.
Le sommeil, c’est une bonne nuit de huit heures… Et si ces rythmes
imposés ne vous convenaient pas ?
Texte Nadège Cartier

«

L

e soleil vient de se lever, encore une belle journée… Il faut prendre ton petit déjeuner. » C’est
le conseil qu’aurait pu donner la célèbre chanson de l’ami Ricoré, tant le petit déj’ est aujourd’hui
hautement recommandé dans le cadre d’une alimentation « équilibrée ». Mais s’il est vrai que notre organisme ne cesse jamais de fonctionner et qu’il a besoin
de se nourrir après une nuit de jeûne, il n’en demeure
pas moins que nous ne sommes pas tous égaux face à
l’appétit. Nombre d’entre nous se passent très bien du
petit déjeuner et ne ressentent pas pour autant de
fatigue physique ou de baisse de concentration. Alors,
faut-il se forcer à manger le matin, si l’on n’a pas
faim ? « Surtout pas, s’insurge le Dr Jean-Philippe
Zermati, nutritionniste et psychothérapeute cognitivo-comportementaliste. Tout comme on ne peut pas
dire aux gens d’aller se coucher à 22 h pour préserver
leur santé, on ne peut pas non plus leur imposer de
manger coûte que coûte le matin si leur organisme
n’en exprime pas le besoin. Un corps, ça parle, ça
exprime des sensations alimentaires qu’il est utile
d’écouter : le forcer à manger alors qu’il transmet une
info indiquant qu’il n’a besoin de rien, cela revient à
ne pas tenir compte de ces sensations. Et manger
lorsque l’on n’a pas faim, c’est justement ça qui fait
grossir : pour certaines personnes sans appétit au réveil,
une tartine et un yaourt, c’est déjà trop… » Alors, si

manger au lever vous rebute et que deux tartines
représentent pour vous un menu imposant, inutile de
vous forcer à avaler un petit déjeuner sous prétexte
que c’est bon pour la santé. Écoutez vos sensations, et
si un creux dans l’estomac se manifeste vers 9 h ou
10 h, adaptez les quantités de nourriture de votre collation à votre faim, ni plus, ni moins.

DORMIR AU MOINS 8 HEURES, C’EST VRAIMENT MIEUX ?
Depuis longtemps, comme celle des animaux, notre
vie est rythmée par le cycle solaire. Si nous réagissons
tous à la lumière du jour qui nous éveille progressivement dès l’aube, nous sommes également régis par
deux grandes horloges : celle du matin avec nos reins
qui sécrètent du cortisol, l’hormone du stress, et celle
du soir avec notre cerveau qui produit la mélatonine
nécessaire à l’endormissement. Pour autant, nous ne
fonctionnons pas tous comme des robots bien réglés : si
pour chacun d’entre nous, l’organisation des cycles de
sommeil durant la nuit est identique, nos besoins, eux,
sont strictement personnels et correspondent à la quantité de sommeil minimale nécessaire pour se sentir en
forme le lendemain. Variant selon les individus, elle est
génétiquement déterminée mais fonctionne aussi avec
nos rythmes biologiques, personnels, professionnels,
culturels et selon notre hérédité, notre âge, nos conditions de vie… La meilleure façon pour évaluer ● ● ●
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Un corps, ça parle… Il faut être
à l’écoute des sensations qu’il exprime !
votre besoin de sommeil, c’est d’observer votre rythme
lorsque vous êtes en vacances, hors des contraintes horaires.
Passés quelques jours où vous risquez de dormir plus pour
récupérer votre dette de sommeil, vous allez remarquer que
vous vous endormez et vous réveillez à peu près à la même
heure chaque jour. Si vous vous sentez en bonne forme
durant la journée, c’est que vous avez trouvé votre durée de
sommeil idéale. Celle vers laquelle il faudra tendre une fois
reprise votre vie trépidante, soit entre 6 h 30 et 8 h par nuit
pour 85 % des Français…

●●●

BOUGER, C’EST MIEUX LE MATIN QUE LE SOIR ?

L’HORLOGE BIOLOGIQUE ,
KÉSAKO ?
Ce réseau de cellules nerveuses qui orchestre les fonctions
de notre organisme est situé dans l’hypothalamus, au cœur
du cerveau. Son rôle ? Réguler notre rythme biologique
sur une moyenne de 24 heures et 18 minutes, sachant que
nous n’avons pas tous le même. Un quart d’entre nous a
une horloge biologique plus courte (moins de 24 heures),
les couche-tôt qui dorment en moyenne aussi longtemps
que les couche-tard mais qui se réveillent plus tôt.
126

En fonction de notre biorythme et des différents pics de
vigilance de notre organisme, les capacités physiques de
notre corps fluctuent au fil de la journée. Ainsi, certaines
heures sont plus favorables pour se dépenser et certains sports
seraient plus adaptés à une pratique le matin, le midi ou
le soir. Vous êtes du matin ? Entre 7 h et 11 h, c’est le créneau
idéal pour les sports d’endurance comme la course à pied,
la natation, la marche active, le vélo de route… Mais surtout
pour les activités physiques « techniques » comme les sports
de combat, le tennis, la danse, le golf… qui sollicitent à
la fois le corps, la mémoire et la capacité d’analyse de notre
cerveau. Notre psychomotricité étant alors au sommet,
il est plus facile de mémoriser les mouvements, leurs
enchaînements et de les exécuter avec la concentration et la
vigilance qui s’imposent. Vous avez la pêche le midi ?
Vigilance et performance étant à cette heure-ci en phase
descendante, privilégiez les sports de plein air pour profiter
d’une luminosité maximale qui réveille ! Oui au roller, au
jogging, au vélo, à la marche active. En s’oxygénant à la
mi-journée, on fait le plein d’énergie pour tenir jusqu’au
soir. Vous êtes du soir ? Mieux vaut bouger entre 17 h et 19 h
car, au-delà, la température corporelle baisse, la vigilance
fait de même car l’organisme se prépare doucement au sommeil. Préférez les activités d’aérobie (vélo, marche nordique,
natation…), de coordination (danse, gym, aquagym…),
d’étirements (stretching, qi gong, pilates, yoga…), suivies
d’une séance de relaxation de 10 à 15 min, d’un bain ou
d’une douche tiède, et espacez de 4 heures votre séance de
sport et le moment de vous glisser dans vos draps.
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LE DOCTEUR ZERMATI DÉGOMME 4 IDÉES REÇUES
Enfants et adolescents ne doivent pas partir
à l’école avec rien dans le ventre.
« Les enfants sont souvent plus à l’écoute de leurs
sensations de faim que les adultes, et en général, ils
les respectent ! Ainsi, lorsqu’ils n’ont plus d’appétit,
ils repoussent leur assiette, alors que nous, adultes,
avons plutôt tendance à la finir malgré tout.
Un enfant ou un ado peut donc partir à l’école sans
manger s’il n’en ressent pas le besoin, puis sortir
un en-cas de son cartable durant la pause matinale.
Je fais partie de ceux qui regrettent la suppression
de la collation dans les écoles : cela permettait à ceux
qui ne pouvaient rien avaler au réveil par manque
d’appétit, ou parfois de temps, de se rattraper pour
rester en forme jusqu’au déjeuner. Aujourd’hui,
certains doivent se cacher pour grignoter un fruit
ou une barre de céréales : quel dommage ! »
Prendre un petit déjeuner, c’est essentiel quand
on fait beaucoup de sport.
« Longtemps au contact de sportifs de haut niveau,
j’ai constaté des comportements très différents
quant à la prise ou non d’un petit déjeuner. Certains
marathoniens ou cyclistes entamaient leur course
avec un simple jus d’orange dans le ventre, d’autres

entraient dans la compétition après une solide
collation. Eh bien aucun ne tombait comme une
mouche au bout de quelques kilomètres ! Tous
allaient sans problème au bout de leur effort en étant
simplement dans le respect de leur rythme propre
et de leurs besoins. »
Sauter le petit déjeuner, c’est sauter le repas
le plus important de la journée.
« Si l’on n’a pas faim, on ne saute pas de repas
puisque l’on n’en a pas besoin ! Nous devons être à
l’écoute de nos sensations de faim, et ce sont elles qui
doivent nous conduire à manger. Pas faim le matin
ou pas faim le soir ? Qu’importe au fond tant que
notre corps n’en manifeste pas le besoin et qu’on ne
le prive de rien au moment où il réclame à manger. »
Si l’on ne prend pas de petit déjeuner
ou si l’on fait de trop gros repas le soir, on grossit.
« Faux ! Aucune étude sérieuse n’en a apporté la
preuve à ce jour. On a même observé que parfois,
en imposant un petit déjeuner à des gens qui n’en
prenaient pas jusque-là, cela pouvait aggraver leur
obésité. Et les Espagnols qui ont tendance à prendre
de gros repas le soir ou les gens qui font le ramadan
ne sont en moyenne pas plus gros que les autres. »

SOYEZ À L’ÉCOUTE DE VOTRE PROPRE RYTHME !
1. Je prends mon temps. Le maître mot dans cette
société où tout nous pousse sans cesse à courir après les
aiguilles de la montre : prendre son temps pour réfléchir,
décider, agir.
L’exercice : Essayez de ne pas répondre séance tenante
à toutes les demandes (enfants, conjoint, collègues) et
de ne pas chercher à tout obtenir immédiatement.
2. J’essaie de vivre l’instant présent. Plus facile à dire
qu’à faire ? Oui, mais… Vous pouvez tendre vers cette
faculté par petites touches.
L’exercice : Cassez le rythme de votre journée en vous
offrant des petits moments de calme à apprécier dans

l’instant : une courte promenade en solitaire, un peu de
méditation dans votre bureau (appli Mind sur Android et
iOS), ou quelques respirations profondes sur une musique
apaisante (appli Relaxmelodies sur Android et iOS).
3. Je pense « et moi, et moi, et moi ! ». Oui, il y a
le travail, les enfants, les activités, les impondérables…
Mais il y a aussi vous !
L’exercice : Notez sur une semaine le temps que vous
vous êtes octroyé, rien que pour vous. « Nada » ?
Un chouïa ? Corrigez le tir la semaine suivante en
programmant un massage, un ciné, une lecture au
soleil… Bref, en vous faisant plaisir !
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FEEL GOOD

MES 5 SOINS
QUOTIDIENS

La peau a son rythme. Elle demande à être protégée
le matin et préfère être chouchoutée le soir.
Essayez et adoptez ce rituel beauté ! Texte Olivia Bertin

AVANT DE
SE MAQUILLER

HYDRATER

2

Une fois tonifiée, votre
peau ne demande qu’à être
hydratée. Optez pour un
soin adapté à vos besoins.
Pour les peaux sèches : une
crème qui associe beurre
de karité, cire de pétales
de rose et huile d’avocat.
Un trio nourrissant et un
parfum enivrant ! Crème de
Jour à la Rose – édition limitée
(disponible du 15 septembre
à la fin de l’année), 35,10 €
les 50 ml, Dr. Hauschka.

4

1

AU SAUT DU LIT

TONIFIER

Pour réveiller le teint, rien de tel
qu’une pulvérisation d’eau florale.
Vous avez le choix : celle
de rose pour ses pouvoirs
régénérants, celle de fleur d’oranger
aux vertus adoucissantes, celle de
romarin aux bienfaits purifiants
ou notre préférée, celle
d’hamamélis aux propriétés
astringentes et tonifiantes.
Eau florale biologique d’Hamamélis,
8,40 € les 200 ml, Centifolia.

AVANT DE SORTIR

PROTÉGER

5

DE RETOUR CHEZ SOI

PURIFIER

Le démaquillage est une étape indispensable.
Exit les eaux micellaires et les laits
démaquillants, la tendance est aux huiles.
Il suffit d’en verser quelques gouttes dans
le creux de la main et de masser l’ensemble
du visage. Résultat : un nettoyage doux avec
en prime une bonne dose d’hydratation !
Huile démaquillante et régénérante, 39 €
le flacon de 100 ml, Ruhaku.
128
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Le matin, ayez le réflexe de vaporiser une brume
protectrice sur votre visage. Ce voile va agir
comme un bouclier contre la pollution,
les particules fines et la lumière bleue, préservant
la peau d’un vieillissement prématuré. Autre
avantage, elle fixe le maquillage. Brume hydradéfense anti-pollution, 19,90 € les 40 ml, Patyka.

AVANT DE SE COUCHER

NETTOYER

Pour finir, on nettoie son visage à l’eau avec
un savon saponifié à froid, idéalement enrichi
en huiles ou en beurres végétaux. C’est le cas
de ce savon aux 4 huiles végétales (olive, son de
riz, coco et ricin) parfumé aux huiles essentielles.
Savon surgras Le gourmand, 5,90 € les 100 g, Gaiia.
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@porridge.l.a.b

@anadasilv

@imaginetoila

FAITES-VOUS PLAISIR !

FAITES-VOUS PLAISIR !

@healthyclemsy

Faites-vous plaisir,
soyez veggie !

@pastryandtravel

Taguez-nous dans vos photos
Instagram @slowlyveggie
FAITES-VOUS PLAISIR !

@blueberrymarie
@pasquemaman

@ bymelissa_ b

@callmevoyou

Rejoignez-nous !
www.slowlyveggie.fr
facebook.com/slowlyveggiefr/

10_Autopromo_Instagram_BAT.indd 129

@slowlyveggie

24/07/2017 11:50
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GLASGOW,
LA MULTICULTURELLE
Une empreinte artistique forte, une scène culinaire
résolument green, une décontraction assumée… Bienvenue
dans le « Glasgow way of life » ! Texte Maëva Terroy Photos Marie-José Jarry

I

l y a comme une énergie créatrice palpable à Glasgow.
Une âme artistique saisissante qui jaillit de la diversité
de son architecture – composée de façades industrielles
en briques rouges, de monuments victoriens, d’immeubles
Art nouveau et de bâtiments contemporains – et qui
s’exprime à travers le look non conventionnel et très inspiré
des Glaswégiens, un poil hipster, old school ou punk grunge,
parfois les trois. Une émulation qui se ressent jusque sur
sa scène musicale riche et éclectique, à vous filer la chair
de poule, comme lorsque Chrissy Barnacle laisse échapper
de sa voix envoûtante des envolées acrobatiques et oniriques ; ou à vous donner la pêche, à l’image du rock joyeux
de Franz Ferdinand. Une hyperactivité musicale qui se
résume à plus d’une centaine de concerts par semaine
proposés aux habitants et visiteurs de cette ville labellisée
« City of music » par l’Unesco en 2008. De ce dynamisme
culturel est née une ouverture d’esprit étonnante et réjouissante qui se manifeste à tous les niveaux, jusque dans l’assiette. Élue « ville la plus vegan-friendly » de GrandeBretagne en 2013 par l’association française L214, Glasgow
ne voit pas les régimes végés ou sans gluten comme une
mode à railler, mais plutôt comme une philosophie de vie
qui appartient à chacun et n’est jamais jugée. Demandez à un
Écossais ce qu’il pense de la cuisine végétarienne ! Il vous
répondra qu’il trouve cela « amazing ! », naturellement, et
que c’est tellement plus stimulant de travailler le végétal que
de retourner un steak dans une poêle. C’est pour cette
atmosphère joyeuse et décontractée que l’on vient ici. Mais
aussi pour l’esprit chaleureux et réconfortant véhiculé par ses
nombreux coffee shops qui font l’art de vivre à l’anglosaxonne – fauteuils club, scones tout chauds, clotted cream
(crème épaisse traditionnelle) et thé au lait au menu.
Une ville vibrante, décomplexée et bienveillante, qui réunit l’essentiel d’un week-end « à la cool », isn’t it ?

Buchanan street
Pour une session
shopping dans
les grandes enseignes
britanniques,
Top Shop en tête !

The 78. Poppy est à l’image de ce bar-restaurant
arty, convivial et ambiancé, où l’on trouve
une (très) large gamme de bières bio et des plats
végétariens inspirés d’ailleurs.
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1

BEAUTY KITCHEN

« Je ne suis peut-être pas parfaite,
mais au moins, je ne fais pas semblant
de l’être ! », un mantra qui en dit
long sur l’ambition de cette boutique
et atelier beauté où l’on peut faire
le plein de produits cosmétiques
naturels ou même les fabriquer
soi-même. Gommages, huiles pour
le corps, crèmes hydratantes, baumes
pour les lèvres… Des produits non
testés sur les animaux, confectionnés
à partir d’huiles essentielles pures
et d’ingrédients issus de la nature,
comme les herbes, les épices ou
le sel rose de l’Himalaya.
2 ROOTS, FRUITS & FLOWERS
Cette chaîne de magasins bio réunit
l’essentiel de ce que l’on cherche
lorsque l’on fait ses courses.
On y trouve un rayon épicerie
avec les classiques de l’alimentation
végé, un comptoir traiteur, du frais…
mais aussi un café où l’on peut
se restaurer, et même des fleurs !
3 MONO
Ne connaît pas Glasgow celui qui
n’a pas goûté à la frénésie de sa scène
musicale ! Mono est l’adresse parfaite
pour combiner concerts variés et
apéros à base de limonade framboise-

INFOS PRATIQUES
• Vols

directs Paris-Glasgow
à moins de 100 € A/R avec
EasyJet (durée : 1 h 55).
• Liaison aéroport-centre-ville :
25 £ en taxi, 20 min
(si trafic normal).
• Décalage horaire : 1 h de
moins qu‘en France.
• Glasgow-Édimbourg : 75 km
ou 50 min en train.
• À prendre avec soi :
un adaptateur, un parapluie, un
K-Way et des lunettes de soleil !
Le temps y est très changeant.
• À ramener en France :
des vinyles, des vêtements
achetés dans les friperies ou les
charity shops… et du whisky !
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rose maison ou dîner végan
constitué de fish and chips
de tofu aux petits oignons ou de
pizzas démentes. Un conseil : filez au
fond de l’établissement, côté disquaire,
vous dénicherez sans doute deux ou
trois pépites à rapporter à la maison !
4 THE CRAN
Dans ce coffee shop végétarien
et végan à la déco originale, mi-loft
mi-cabinet de curiosités, les gâteaux
maison nous font de l’œil tout
comme les donuts, réputés être
les meilleurs de la ville !

1

5 JUICE GARDEN
LE spot des petits déjeuners joyeux
et veggie friendly ! Un cadre 100 %
green baigné de lumière : arrosoirs
suspendus, gazon synthétique,
étagères végétalisées, jus frais
hyper-gourmands et des propositions
sucrées et salées pimpantes et
équilibrées, allant de l’œuf florentine
végan au porridge de quinoa
agrémenté de lait de coco, raisins
secs et baies de goji.
6 CAIL BRUICH
Chris Charalambous (en photo),
ancien cuisinier du célèbre restaurant
Noma à Copenhague, et son frère
Paul sont la preuve qu’une scène
bistronomique pointue émerge
à Glasgow. Fort de son expérience
danoise, le jeune chef livre une
cuisine où le végétal est roi et travaillé
sous toutes ses formes. À la carte,
plusieurs menus végétariens allant
de 35 £ (4 plats) à 45 £ (8 plats).
Un mix réussi entre plats créatifs
et expressifs, service jeune,
pro et dynamique, et déco cosy.
7

Rogue-one
Le street artiste a habillé
de nombreux murs de la ville.
5

THE DRUGSTORE SOCIAL

Situé dans le quartier branché
de Finnieston, ce bar-restaurant
à l’ambiance « after-work »
a la particularité de proposer
des bières et cocktails 100 % végans
(chose assez rare pour être
spécifiée…) qui n’ont rien à envier
aux versions classiques !
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Riverside Museum
Situé sur les rives de la Clyde,
ce musée à l’architecture
contemporaine signée Zaha Hadid
retrace le passé industriel de Glasgow.

6
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BLOGUEUSE
Derrière l’objectif

EN TOUTE
SINCÉRITÉ !

Avec son regard tendre et aiguisé,
Coralie partage son univers
tout en douceur et élégance.

Avec son œil d’artiste, Coralie
transforme le quotidien en un monde
charmant et délicat où il fait toujours
bon vivre. Texte Théo Torrecillas
«

I

nstagram, c’est mon réseau préféré ! » L’enthousiasme de Coralie vient en partie du fait qu’elle a
trouvé là les soutiens et la motivation dont elle avait
besoin pour croquer la vie à pleines dents après des
moments difficiles. Elle a commencé par partager ses
repas sains et délicieux, et s’est vite prise au jeu de la
communauté. Mais elle ne se sentait pas complètement
elle-même dans un compte purement culinaire et a fini
par en créer un nouveau, mlle.co, plus à son image.
L’image, c’est précisément ce qui compte le plus pour
elle. Armée de son reflex, elle saisit des moments de son
quotidien qu’elle se refuse à mettre en scène, préférant
la spontanéité. Depuis Mazamet, petite ville tarnaise
à 1 heure de Toulouse, la jeune fille poste des clichés
élégants et inspirés au charme vintage. Des bouquets
de fleurs, des natures mortes, des accessoires qu’elle
porte, des plats végans, des autoportraits, des détails
croisés dans la nature ou dans la rue… Sa vie en toute
simplicité. Elle se décrit avec modestie : « Je suis quelqu’un de simple. Je suis vraiment la personne derrière
mon compte, je ne cherche pas à me créer un personnage. » Dans sa voix chaleureuse à l’accent chantant,
on sent la sincérité, le goût du partage et la sensibilité.
Impossible de ne pas être touché !

Cherry blossom
La jeune fille a compris que
la beauté du quotidien se capte
dans les plus petits détails.

Latte art
Ces jolis cappuccinos fleurissent
sur Instagram et font le bonheur
des foodies… et de Coralie !

@mlle.co

COULEUR CAFÉ
Pas de bonne journée sans sa dose de kawa !
Et si en plus, la tasse est joliment servie, agrémentée
d’un latte art distingué, Coralie est aux anges.
Elle voue une passion particulière à cette boisson
qu’elle photographie sous tous ses angles.

134

Coucher de soleil
La photographe trouve
dans la campagne où elle vit
des sujets d’inspiration sans fin.
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VEGGIEPEDIA pages 6 à 9

•Château de la Dauphine. www.chateau-dauphine.com
•Chef Naty. Tél. : 07 69 87 62 77. www.chefnaty.com
•Drink6. www.drink6detox.fr
•Graines de folie. www.grainesdefolies.fr
•Green Cantine. 28, avenue de la Gare, 40150 Soorts-Hossegor.
Ouvert 7/7 jours. www.green-cantine.fr
•La Belle Vie sans gluten. 8, rue Augereau, 75007 Paris.
Tél. : 01 45 33 97 56. Mardi, jeudi, vendredi : de 10 h à 13 h et de
15 h 30 à 19 h. Mercredi : de 10 h à 13 h et de 15 h 30 à 17 h.
Samedi : de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30. Fermé le dimanche
et le lundi. www.clementineoliver.fr
•La Compagnie du café. 19, rue Notre-Dame-de-Lorette,
75009 Paris. Tél. : 09 81 25 74 16. Ouvert tous les jours (jusqu’à 19 h
du lundi au samedi, et jusqu’à 16 h le dimanche).
www.lacompagnieducafé.com
•La Fabrique givrée. 26, rue Soufflot, 75005 Paris.
www.lafabriquegivree.com
•Le Jardin d’Orante. www.jardindorante.fr
•Les Belles Envies. 17, rue Poncelet, 75017 Paris.
Tél. : 01 46 22 71 19. Du mardi au vendredi de 10 h à 20 h. Le samedi
de 9 h à 20 h et le dimanche de 9 h à 14 h. www.lesbellesenvies.com
•Maison Baluchon. www.maisonbaluchon.fr
•Naturalia vegan. 3 magasins : 149, rue de Rome, 75017 Paris.
Tél. : 01 40 54 09 29 ; 39, rue Merlin, 75011 Paris. Tél. : 01 48 06 04 48 ;
43, avenue de Paris, 94300 Vincennes. Tél. : 01 48 06 04 48.
Du lundi au vendredi, de 10 h à 14 h et de 15 h à 20 h.
Le samedi, de 9 h à 20 h. Fermé le dimanche. www.naturalia.fr
•Pampille Paris. 3, square du Trocadéro, 75016 Paris.
www.pampilleparis.fr
•Sakaïdé. www.sakaide.fr
•Smmmile Festival. Parc de la Villette, 211, avenue
Jean-Jaurès, 75019 Paris. www.smmmilefestival.com
•Totum. 11, quai Turenne, 44000 Nantes. Du mardi au vendredi,
de 10 h à 19 h. Le samedi, de 10 h à 21 h 30. www.totumcantine.bio
•Vegan Food Tours. http://fr.veganfoodtours.fr

BONS SPOTS (BRUXELLES) pages 14 et 15

•Ami. 13, rue Lesbroussart, 1060 Bruxelles.
•Bouche B. www.bouche-b.be
•Damien Bouchéry, restaurant Bouchéry. 812 A, chaussée
d’Alsemberg, 1180 Bruxelles. Tél. : +32 (0)2 332 37 74.
www.bouchery-restaurant.be
•Chyl. 62, rue de Belle-Vue, 1000 Bruxelles. www.chyl.be
•God Save The Cream. 131, rue de Stassart, 1050 Ixelles.
www.godsavethecream.be
•Kokob. 10, rue des Grands-Carmes, 1000 Bruxelles.
•La Grainerie. 112, rue Tenbosch, 1050 Bruxelles.
Tél. : +32 (0)2 217 98 27.
•Lucifer Lives Coffee. 22, rue des Pierres, 1000 Bruxelles.
•Moon Food. 58, rue des Colonies, 1000 Bruxelles.
•The Little Green Shop. 314, chaussée d’Alsemberg, 1190 Forest.
Tél. : (0)2 218 11 21. www.the-little-green-shop.com

EAT LIST pages 18 et 20

•Les Petites Pousses. En exclusivité chez Carrefour.
www.lespetitespousses-bio.com
•Marlette. www.marlette.fr
•N.A ! Disponible en GMS. www.na-natureaddicts.fr
•Palais des Thés. www.palaisdesthes.com
•Perl’Amande. Disponible en magasins bio et sur
www.perlamande.com
•Seamore. Disponible chez Naturalia Vegan. www.seamorefood.com
•Smowl. Disponible chez Naturalia. www.smowl.ch
•St Hubert. Disponible en GMS. www.sthubert.fr
•Terraçai. Disponible chez Naturalia, Naturéo, Biocoop
et sur www.terr-acai.com
•Terra Vegane. Disponible chez Naturalia Vegan.
www.terravegane.de

BANC D’ESSAI pages 22 et 23

•Bio Soleil. Disponible en magasins bio. www.biosoleil.com
•Bio Village. En exclusivité chez E.Leclerc. www.e-leclerc.com
•Carrefour Bio. Disponible dans les magasins Carrefour.
www.carrefour.fr
•Comptoirs & Compagnie. Disponible en magasins bio et sur
www.comptoirsetcompagnies.com
•Evernat. Disponible en magasins bio. www.evernat.fr
•Monoprix Bio. Disponible dans les magasins Monoprix
et sur www.monoprix.fr
•Valpibio. Disponible en magasins bio. www.valpiform.com

ZOOM USTENSILE (DÉSHYDRATEUR) pages 32 et 33

•Kitchen Chef. www.lmac.fr ; Klarstein. www.klarstein.fr ;
Riviera & Bar. www.riviera-et-bar.fr

DOSSIER (EAUX D’ARBRES) pages 68 à 70

•Innate. Disponible dans tous les magasins Carrefour.
•Jax Coco. Disponible au Ritz, au Mandarin Oriental et chez Colette.
•Necta. Disponible dans certains magasins bio et chez Naturalia.
•What a Melon. Disponible en exclusivité chez Monoprix, Casino
et Carrefour City.

ON RÉSERVE ! pages 84 à 89

•Jay & Joy. 5, rue Paul-Bert, 75011 Paris. Ouvert du mardi au
vendredi, de 12 h à 19 h 30, et le samedi, de 10 h à 14 h et de 15 h
à 19 h. www.jay-joy.com

ON TRINQUE ! pages 118 et 119

•Application Raisin. www.raisin.digital/fr
•Domaine Hervé Villemade. 97, rue du Moulin-Neuf,
41120 Cellettes. Tél. : 02 54 70 41 76. www.villemade.net
•Julie Brosselin. 8, rue de la Dysse, 34150 Montpeyroux.
Tél. : 06 51 22 10 02.
•Marc Houtin, La Grange aux Belles. Les Chateliers,
49610 Mûrs-Érigné. Tél. : 02 41 80 05 72.
•Sylvère Trichard, Séléné. 711, route de la Tallebarde,
69460 Blacé. Tél. : 06 18 15 87 48.
•Thierry Puzelat, Clos du Tue-Bœuf. 6, route de Seur,
41120 Les Montils. Tél. : 02 54 44 05 16. www.puzelat.com

INSPIRATION pages 120 à 123

•Alinea. www.alinea.fr
•Ambiance & Styles. www.ambianceetstyles.com
•Auchan. www.auchan.fr
•Coucke. Sur www.delamaison.fr
•Culinarion. www.culinarion.com
•Ekobo. www.by-ekobo.com
•Fleux’. www.fleux.com
•GE Concept. Tél. 05.62.66.89.78
•Ikea. www.ikea.fr
•Light in the Box. www.lightinthebox.com
•Maisons du Monde. www.maisonsdumonde.com
•PA Design. www.pa-design.com
•Persona Grata. www.persona-grata.com
•Preparà. Sur www.jaimecuisiner.com
•Reine Mère. www.reinemere.com
•Savor & Sens Tradition. www.savoretsens.com

FEEL GOOD page 128

•Centifolia. Liste des points de vente sur www.centifoliabio.fr
•Gaiia. En vente sur www.gaiia-shop.com
•Patyka. Liste des points de vente sur www.laboutique.patyka.com
•Dr. Hauschka. Liste des points de vente sur www.dr.hauschka.com
•Ruhaku. Disponible chez Mademoiselle Bio et au Bon Marché.
www.ruhaku.eu

WEEK-END GREEN (GLASGOW) pages 130 à 133

•Beauty Kitchen. 117 Saltmarket, Glasgow, G1 5LF.
www.beautykitchen.co.uk
•Cail Bruich. 725 Great Western Rd, Glasgow, G12 8QX.
www.cailbruich.co.uk/. Ouvert tous les jours.
•Juice Garden. Byres Rd, Glasgow, G12 8UD. www.juicegarden.org
•Mono. 12 King St, Glasgow, G1 5RB. Ouvert tous les jours.
www.monocafebar.com
•Riverside Museum. 100 Pointhouse Place, Glasgow, G3 8RS.
www.glasgowlife.org.uk/museums/riverside/pages/default.aspx
•Roots, Fruits & Flowers. 457 Great Western Rd, Glasgow,
G12 8HH. www.rootsfruitsandflowers.com
•The 78. 10-14 Kelvinhaugh ST, Glasgow, G38NU.
www.the78cafebar.com
•The Cran. 994 Argyle St, Glasgow, G3 8LU.
•The Drugstore social. 67 Old Dumbarton Road, Glasgow,
G3 8RF. www.drugstoresocial.com

PHOTOS ET ILLUSTRATIONS
•P. 6 à 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 33, 70, 95, 117 à 119, 122,

123, 128. D.R. •P. 13, 16, 22, 32, 39, 48, 49, 67, 68, 70, 80, 81, 95, 117,
124 à 127. Fotolia. •P. 40. Photo Pierre-Louis Viel. Stylisme Valéry Drouet.
•P. 72. Photo Éric Fénot. Stylisme Bérengère Abraham. •P. 99. Photo David
Japy. Stylisme Orathay Souksisavanh. •P. 100. Photo Valéry Guedes. Stylisme
Natacha Arnoult. •P. 111. Photo Martin Balme. Stylisme Natacha Arnoult.
•P. 113. Photo Marie-José Jarry. Stylisme Bérengère Abraham.
•P. 119. HN Peau •P. 34, 36 à 38. Photos Thomas Dhellemmes.
Stylisme Garlone Bardel. Studio Atelier Mai 98.
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Offre sans engagement
6 NUMÉROS PAR AN
+ 1er NUMÉRO OFFERT

4

,30 €
13%*

PAR
NUMÉRO

au lieu de 4,95 €
prix kiosque

Soit plus de
d’économie

Offre valable jusqu’au 31/10/2017

À renvoyer, accompagné d’un RIB sous enveloppe affranchie à :
ABO PRESS EHBM - 19, rue de l’Industrie - BP 90053 - 67402 Illkirch Cedex. Nous ne pouvons enregistrer votre commande sans règlement.

1
2
3

Grâce au prélèvement automatique, vous n’avez pas à payer d’avance le montant total de votre abonnement. Votre règlement est ainsi échelonné à chaque parution, sans aucun frais supplémentaires.

Un moyen simple de règlement

Pour bénéficier de cette formule, rien de plus simple ! Remplissez ce mandat de prélèvement SEPA,
et nous nous occupons de tout. Vous éviterez ainsi toutes les formalités de renouvellement de votre
abonnement, sans manquer un seul numéro.

Une liberté totale

Vous êtes libre d’interrompre à tout moment votre abonnement. Pour cela, il vous suffit de nous en
avertir par simple lettre ou courriel, sans avoir à vous justifier.

Mes coordonnées :
Mlle
Mme
M.
Nom : ...................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
Code Postal : |—|—|—|—|—| Ville : ............................................................
Téléphone : |—|—| |—|—| |—|—| |—|—| |—|—|
Votre date de naissance : |—|—| |—|—| |—|—|—|—|
E-mail : ................................................. @ ..........................................................

OFFRE SANS ENGAGEMENT

OUI, je souhaite profiter de votre offre d’abonnement SANS ENGAGEMENT

numéro.

à SLOWLY VEGGIE au prix réduit de 4,30 € par

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire vous autorisez les Éditions EHBM à envoyer des instructions pour débiter votre compte, conformément aux instructions de SLOWLY VEGGIE/EHBM. Vous bénéficiez du droit
d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant
la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Votre référence unique de mandat vous sera communiquée 15 jours avant la mise en place de votre paiement récurrent. Vous pourrez
en faire suspendre l’exécution par simple lettre adressée à SLOWLY VEGGIE.
Créancier : Éditions Hubert Burda Media - 67, rue de Dunkerque - 75009 Paris - France
Identifiant du créancier : FR 29ZZZ509223
Mes coordonnées bancaires
IBAN |—|—|—|—| |—|—|—|—| |—|—|—|—| |—|—|—|—| |—|—|—|—| |—|—|—|—| |—|—|—|
BIC |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|

Paiement :

Récurrent/Répétitif

J’accepte de recevoir des offres de l’éditeur de

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document
que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Veuillez compléter tous les champs du mandat.

J’accepte de recevoir des offres de la part des partenaires de

Offre valable jusqu’au 31/10/2017, réservée à la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et l’étranger, nous consulter. En application de l’article 27 de la loi du 06/01/1978, les informations qui vous sont demandées sont indispensables au
traitement de votre abonnement et sont communiquées aux destinataires le traitant. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de modification des données qui vous concernent. Sauf refus de votre part au service abonnements, ces informations pourront
être utilisées par des tiers. Délai de réception du cadeau : environ 6 semaines. En cas de rupture de stock, nous nous réservons le droit de vous envoyer un cadeau différent.

Toutes nos offres sur www.abo-online.fr
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VOS AVANTAGES

Un paiement « en douceur »

VPL010

BULLETIN D’ABONNEMENT SANS ENGAGEMENT À

*Avec cadeau inclus Visuels non contractuels

Prix de vente : 4,95 €

Recevez votre magazine
directement chez vous, en toute tranquillité !

18/07/2017 19:47

FAITES-VOUS PLAISIR !

FAITES-VOUS PLAISIR !

LES RECETTES DE A À Z
Beurre de mangue au chaï V��������������������������������������������������������������������������� 105
Cannellonis d’épinard au basilic, sauce aux deux tomates V����������������������������� 74
« Chicken » burgers aux protéines de soja texturées�����������������������������������������54
Clafoutis aux poires et aux mûres���������������������������������������������������������������������98
Confiture express aux graines de chia V��������������������������������������������������������� 107
Crumble poire-chocolat à l’huile de coco V��������������������������������������������������� 113
Fettuccelle aux deux choux V���������������������������������������������������������������������������83
Gelée d’orange à la fleur d’oranger et menthe V�������������������������������������������� 106
Gnocchis d’épinards aux deux fromages����������������������������������������������������������46
Granité de jus de betterave-raisin-cassis et crumble de seigle�������������������������37
Granola de quinoa aux fruits secs et fruits séchés V������������������������������������������27
Gratin de macaronis aux deux fromages����������������������������������������������������������44
Jus de betterave V����������������������������������������������������������������������������������������������29
Lasagnes destructurées aux poireaux, tomates et éclats d’amande V�����������������78
Le cloud egg����������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Légumes farcis V�����������������������������������������������������������������������������������������������89
Linguine à la sauce gorgonzola, fèves et chou romanesco��������������������������������58
Marmelade de mandarines au chocolat blanc������������������������������������������������� 108
Minestrone de pâtes de pois cassés aux épinards et citron vert������������������������38
Mousse d’avocat au chocolat et au citron V����������������������������������������������������� 112
Orecchiette à la crème aux herbes et aux pistaches, chips de céleri������������������50
Pain sucré aux myrtilles, sésame et pavot ��������������������������������������������������������30
Pancakes à la farine de coco et fruits rouges�����������������������������������������������������26
Panés de blé et lupin et salade tiède brocoli-feta�����������������������������������������������34
Pappardelles et poêlée d’aubergines à l’orientale V��������������������������������������������90
Penne complètes à la crème de grenade et fondue d’épinard V������������������������� 76
Penne de maïs, haricots blancs et croutons épicés V�����������������������������������������79
Pesto d’avocat V������������������������������������������������������������������������������������������������ 49
Pommes et poires rôties au vin����������������������������������������������������������������������� 100
Pudding de chia au lait de coco, kaki et ananas V��������������������������������������������28
Raviolis de chou-rave, crème aux noix de cajou et à l’aneth V�������������������������92
Raviolis maison à l’avocat, crème citronnée au parmesan��������������������������������42
Sabayon au melon������������������������������������������������������������������������������������������� 114
Salade chaude de farfalles aux champignons, olives, provolone et basilic���������64
Salade de courgettes et spaghettis de mer, sauce câpres et aneth V������������������� 94
Salade de figues, fenouil et  vromage cendré V��������������������������������������������������88
Salade de polenta, avocats, tomates et pousses d’épinard���������������������������������� 49
Salade tiède de gnocchis et tomates confites à l’ail�������������������������������������������52
Smoothie tonifiant V��������������������������������������������������������������������������������������� 138
Spaghettis de carottes bicolores, raisins secs, figues et fromage de chèvre �������������60
Spaghettis de chou-rave et pomme, noix, cranberries et fromage de chèvre������66
Spaghettis de crudités à l’asiatique V�����������������������������������������������������������������77
Spaghettis de mer à la truffe et cubes de potimarron fondants�������������������������51
Tagliatelles de carotte au pesto de menthe V����������������������������������������������������82
Tagliatelles de châtaigne, duo de légumes sautés et écume de chou-fleur�����������56
Tagliatelles maison aux cèpes���������������������������������������������������������������������������62
Tarte aux figues���������������������������������������������������������������������������������������������� 102
Tartines briochées aux poires et aux noisettes������������������������������������������������ 110
Tiramisu aux fruits rouges V���������������������������������������������������������������������������� 116
Tofu au basilic, aubergines rôties et brousse de brebis aux herbes fraîches�������36
Vromage à la ciboulette V���������������������������������������������������������������������������������87
FAITES-VOUS PLAISIR !
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COUP DE JUS

TONIFIANT

Craquez pour ce smoothie crémeux et riche
en protéines. Sa couleur et son onctuosité
sont la promesse d’une journée pleine de peps !
Recette et stylisme Bérengère Abraham Photo Marie-José Jarry

POUR 2 VERRES :
40 cl de lait d’amande, 6 figues, 1 c. à café d’eau de fleur
d’oranger, 2 c. à soupe de graines de chia, 2 c. à soupe de graines
de sésame, 1 c. à café de sucre muscovado, le jus de 1/2 citron

TRÉSOR NACRÉ
Le lait d’amande est la boisson idéale pour
les intolérants au lactose ou au soja. Il est
dépourvu de cholestérol et pauvre en gras
saturés. Choisissez un produit enrichi en
calcium et vitamine D pour combler une
partie des apports recommandés. Grâce aux
graines de chia, qui se transforment en gel
au contact d’un liquide, votre smoothie
prend une texture onctueuse et gourmande.
Ces petites graines sont aussi une excellente
source d’oméga-3, essentiels à notre santé
cardio-vasculaire. En résumé, la potion
magique matinale pour chasser la fatigue ! E. G.

Rincez et séchez les figues.
■■ Mixez-les avec les graines de chia et de sésame ainsi que
le lait d’amande. Ajoutez si besoin le sucre. Mixez à nouveau
puis incorporez le jus de citron et l’eau de fleur d’oranger.
Mixez une dernière fois et servez sans attendre.
■■
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Adoptez la green attitude !

Un hors-série spécial cuisine végane à retrouver
sur abo-online.fr, rubrique Slowly Veggie.
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